
BILAN     CONCOURS    DE   MIEL   JUIN 2021 (Village EDD, jardin botanique) 
 

 Election basée sur le premier ressenti, tout palais confondus, enfants, adultes, expérimentés, non expérimentés 

8 établissements représentés 

173 votants pour leurs deux miels préférés 

 

  
 

Résultats 
 

 établissements Nombre de votes place 

CLG étang St Paul 64 1 
CLG Paul Hermann (St Pierre 
ville) 

63 2 
Lycée 3 Bassins  63 2 
Lycée Leconte de Lisle (St denis) 46 3 
Lycée Bellepierre(St denis) 39 4 
CLG Simon Lucas(Avirons) 28 5 
CLG Plateau goyave 24 6 
Clg Jules Solesse (St paul) 18 7 

 

 

 
Classement de gauche à droite, 1 à 7 

 

 



Analyse des organisatrices du concours 

 
Les participants sont étonnés de la diversité des goûts et des couleurs des miels.  

 

Le vote des enfants est très différent de celui des adultes tendant vers les gouts les plus sucrés 

sans trop d’amertume 

 

Le miel de l’étang st Paul a détonné par son gout qualifié de « goût bonbon » par 

de nombreux enfants et adultes. Il se détachait étrangement des autres goûts. La carte satellite 

montre en effet un environnement des ruchers peu commun à la Réunion : l’étang et sa flore 

aquatique + milieu très sec du Port 

 

 
 

 

 

 



Miel des Villes (Paul Hermann/St Pierre + Leconte de Lisle/ St Denis) en très bonne 

position. Les abeilles butinent les jardins et le bord de mer et cela donne un goût qui plait 

beaucoup. 

 

   
 

 

Miel de forêt des hauts : (3 bassins) au goût plus prononcé avec une viscosité plus 

apparente que les autres ; nous a rappelé (ce matin car nous l’avons regouté à papilles 

reposées) un mélange de sapin des Voges + (légèrement chataigner). Il a beaucoup plu aux 

adultes comme aux enfants 

 

Les Miels de baies rose, (Simon Lucas, Plateau goyave, Jules Solesse) détonnent par 

leur couleur jaune typique du baie rose ( Simon Lucas présente certainement un mélange car 

moins jaune) et parfois leur reflet vert. Visiblement ce sont les derniers du classement. Leur 

amertume caractéristique ne doit visiblement pas plaire aux enfants.  

 

 

Conclusion : l’année prochaine apportez un miel toutes fleurs !!! 

 

 

 
Mariela NAVAZA et Brigitte DECHAZOURNES 


