
 Formation : L’analyse  

sensorielle et la technologie 

du miel  

 

Mardi 22 octobre : Connaissance du produit miel  
Les propriétés originelles physiques et chimiques du miel et son évolution des ces propriétés 

au cours du temps, la texture des miels, le pouvoir de cristallisation et la cristallisation diri-

gée, « Les défauts » d’apparence, le contrôle qualité et la compréhension d’un bulletin d’a-

nalyses. 

à partir des résultats de l’analyse groupée, des échantillons apportés par les apiculteurs à 

différents stades (mauvaise cristallisation, déphasage, fermentation, déphasage..) 

 

Mercredi 23 Octobre  (matin): l’analyse sensorielle des miels  

Les objectifs cette formation sont de vous permettre de mieux maitriser les techniques de 

miellerie pour mieux valoriser votre production, après l’extraction et jusqu'à la dégustation 

des miels , et plus particulièrement :   

 

• Mettre en avant les facteurs agissants sur la cristallisation et la conservation des miels 

et de comprendre quelles sont les techniques en miellerie qui favorisent une cristallisa-

tion homogène et une bonne conservation des miels.  

• Contrôler la qualité des miels produits 

• Savoir déguster les miels : acquérir les bases et le vocabulaire de l’analyse sensorielle 

 

Cette formation est couplée avec une analyse groupée de miels, permettant à chacun de 

pouvoir comparer ses miels à des références régionales.  

 

Intervenant : Mme Morlot, responsable de l’encadrement scientifique et technique , Famille 

Michaud Apiculteurs. 

Programme 

 

Date  : Mardi 22 Octobre (de 9H à 17H00) et mercredi 23 Octobre (de 9H00 à 12H00) 

Lieux : Orléans ( cité de l’agriculture, 13 avenue des droits de l’homme)  

Tarif :  

• Analyse groupée : 25 euros par échantillon  

• Formation :  gratuit si accord de financement par Vivéa, sinon prix à définir selon le 

nombre de participants.  

Modalités 

inscription à retourner : ADAPIC- Cité de l’agriculture - 13 avenue des 

droits de l’homme - 45 921 Orléans cedex 9  

Courriel: adapic.asso@wanadoo.fr 

 

 

Modalités d’organisation de l’analyse groupée :  

Analyses effectuées : humidité, spectre des sucres, conductivité, pH, acidité, HMF, analyse pol-

linique, analyse organoleptique, indice de saccharase, tétracyclines, streptomycines  

Miel : Acacia et Forêt (châtaignier) 

Echantillon  : 100g de miel, par échantillon. L’emballage utilisé doit être neutre, afin de ne pas 

apporter de saveur exogène au produit.  

 

Analyse groupée  

Inscription 

Pour les apiculteurs qui le souhaitent, il est possible de participer uniquement à l’analyse grou-

pée de miel (une synthèse vous sera envoyée).  

 

Nom et Prénom…………………………………….……………….………………….. 

SIRET : …………………………………….……………….………………….. 

mail ………………………………………tel : ……………………………………………….. 

Adresse : …………………………………….……………….………………….. 

 
� je souhaite obtenir les analyses de miel suivantes sur les échantillons apportés :   humidité, 

spectre des sucres, conductivité, pH, acidité, HMF, analyse pollinique, analyse organoleptique, 

indice de saccharase, tétracyclines, streptomycines .  

 

Je coche les miels que je souhaite faire analyser : � Acacia  � Forêt  

 

� je souhaite participer à la formation  l’analyse sensorielle et la technologie du miel 

 

 

Echantillons de miel à envoyer à l’ADAPIC avant le 16 Septembre, en rem-

plissant la fiche de suivi des échantillons et avec un chèque de règlement 

correspondant au nombre d’échantillon souhaité (25 € par échantillon).  


