
Date limite d’inscription : 13/09/2019 

Catégories : Miel à dominante niaouli, Miel toutes fleurs clair, Miel toutes fleurs foncé

Centre d’Apiculture (CPA) - Pôle Terre 
Contact : Romain Gueyte - romain.gueyte@adecal.nc 


Pôle Agroalimentaire 
Contact : Yannick Fulchiron - yannick.fulchiron@adecal.nc


Pour plus d’informations : www.technopole.nc

Contact Concours : 

Mélanie Chateau, secrétaire du CPA  

Tél : 44 15 79    melanie.chateau@adecal.nc
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Concours des Miels de Nouvelle-
Calédonie - 2019 

La filière apicole a souhaité faire évoluer le concours des miels de 
la foire de Bourail vers un concours des miels de Nouvelle-
Calédonie, plus représentatif des apiculteurs professionnels.


La première édition du «  Concours des miels de Nouvelle-
Calédonie » c’est : 


- la formation et l’accompagnement d’un nouveau jury 
d’apiculteurs et de professionnels des métiers de bouche


- la prise en charge des analyses pour les miels primés


- la mise en place d’un système lisible de médailles pour la 
reconnaissance des apiculteurs primés


- la prise en charge des frais d’inscription au concours général 
agricole de Paris 2020 pour les médailles d’or (éventuellement 
pour un autre lot de miel vu les décalages de saison)




Conditions de participation

- Détenir une carte agricole,


- Être à jour de sa déclaration de ruchers avec géolocalisation,


- Compléter un formulaire de participation, accompagné d’un 
règlement de 500 F/échantillon,


- S’engager sur l’honneur à : 


- proposer uniquement des miels de la saison (août 18 à août 19)


- conserver un stock de 20kg par miel présenté jusqu’aux résultats 
du concours.


- Présenter au maximum un miel par catégorie


Chaque échantillon présenté sera fourni dans 2 pots 
neufs de 500g


La limite d’inscription est fixée au vendredi 13/09/2019, 
15h



Lieux et contact pour les dépôts

Lifou  
CPA, Pauline ITA : 99 48 03

Nouméa 
ADECAL Siège - Cécile WAHMETRUA: 24 90 77 

Bourail
CPA, Mélanie CHATEAU : 44 15 79 
DDR, Caroline CHANIER : 73 17 86 

Province Nord, Côte Ouest
CPA, Levay ROY : 75 96 95

Province Nord, Côte Est
CPA, Jean-Daniel 

MATUAFAUFAU : 70 14 00



 
 

 

Cadre réservé à l’organisation : 
 
Lieu et date de dépôt : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 Centre d’Apiculture (CPA) – Technopole de Nouvelle Calédonie 
  Vallée de Boghen,  BP37  98870 Bourail  - tél :  44.15.79 - courriel : romain.gueyte@adecal.nc 

 

Concours des miels de Nouvelle-Calédonie 2019 
Fiche d’inscription 

 
 

Conditions de participation : Détention de la carte agricole et déclaration de ruchers à jour. 
Quantité de miel par échantillon : 2 pots de 500g neufs 

Délai d’inscription : vendredi 13/09/2019 à 15H00 (le cachet de la poste ou frêt faisant foi) 
 
Nom/Prénom/Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
Adresse : ….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
Contacts : Tél : ………………………………………………   Portable : ………………………………………………………….................. 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° carte agricole : …………………………………………………………………………………………………………………........................ 
Déclaration RESA :   o OUI     oNouvelle déclaration (déclaration jointe) 
 

a déposé ……… pot(s) de miel  
 

Catégories Lieu de récolte Date de récolte 
État des pots - 

N°concours 
(cadre réservé au CPA) 

Dominante Niaouli  
   

Toutes fleurs 
(clair)* 

 
   

Toutes fleurs 
(foncés)* 

 
   

*En fonction de l’analyse de la colorimétrie, votre miel peut être amené à être changer de catégorie 

 

Frais d’inscriptions (500 frs par échantillon – 1 seul échantillon par catégorie autorisé) :  
une somme de ………………..…………francs a été réglée  
o espèces 
o chèque : Banque ………………………………N°……………………………………… 
 
En signant cette fiche d’inscription, je certifie sur l’honneur que le(s) miel(s) présenté(s) a(ont) moins d’un 

an et m’engage à conserver une quantité de 20kg par miel présenté jusqu’aux résultats du concours prévu 

le mardi 1er Octobre 2019.  

 
Signature le ……/…../2019 
 
 
 


