TARN
CONCOURS DES MIELS DES PAYS TARNAIS LES NOMINÉS 2018
La 23ème foire au miel des pays tarnais qui s’est déroulée à Castres a connu son succès habituel
favorisé par un temps clément et l’attrait que les abeilles ont de plus en plus envers la population.
Les nombreux stands tenus par les apiculteurs du syndicat départemental d’apiculture l’Abeille
Tarnaise dirigé par Daniel Bonnafous ont rencontré leurs chalands habituels et les nouveaux qui ont
pu découvrir diverses variétés de miels, pains d’épices, gelée royale, pollen, cuisine au miel, crêpes
au miel, baume au miel, etc….De multiples échanges ont pu avoir lieu autour de la chaîne
d’extraction, de la bibliothèque et des exposants tarnais de matériel. Le moment le plus attendu est
le résultat des concours des miels, pains d’épices et cette année créations artistiques. Les nominés
2018 furent : Catégorie Miels : Miels de fleurs : 1er prix : Castelain Fabienne de Castelnau de Brassac,
2ème prix Faugères, Yannick de Castres ; 3ème prix : Mialhe, Gilbert de Le Bez. Miel de forêt : 1er prix :
Vaysse, Edmond de Réquista, 2ème prix Carretta, Philippe de Serviès, 3 ème prix : Pigasse, Olivier de
Marssac sur Tarn. Miel de châtaignier : 1er prix ex aequo Le rucher de Katia et Jean-Pierre de Valence
d’Albigeois, et Gaec Bédouet de Saint-Julien de Gaulène,2 ème prix Gisclar Emmanuel d’Aiguefonde,
3ème prix : Lepetit, Jean-Marie d’Anglès. Miel de montagne : 1er prix Gisclar, Emmanuel d’Aiguefonde,
2ème prix Mialhe, Gilbert de Le Bez, 3 ème prix : Amalric, Alain de Paulinet. Miel de Tilleul : 3ème prix :
Gasc, Kévin de Castres. Miel de Tournesol : Bonsirvens, Fjona de Rouffiac. Miel d’acacia : 1er prix :
Gaec La butinerie du Dadou de Puybegon, 2 ème prix Gaec le rucher de Katia et Jean-Pierre de Valence
d’Albigeois. Miel de Colza : 1er prix : Lepetit, Jean-Marie d’Anglès. Miel de Ronce : Castelain, Fabienne
de Castelnau de Brassac. Catégorie pains d’épices : 1er prix Aninat, Françoise de Massals, 2 ème prix
Gaec beau séjour des abeilles Carayon, Éric, de Rayssac, 3 ème prix Wilzer, Françoise de Réalmont.
Catégorie création artistique apicole : 1er prix Castelain, Fabienne de Castelnau de Brassac. Les prix
furent remis par Mme Brigitte Laquais maire adjoint de Castres en présence de diverses autorités
venues apporter leur soutien aux apiculteurs Tarnais. L’année apicole pouvait une nouvelle fois se
clôturer pour les apiculteurs de l’Abeille Tarnaise sur une journée agréable coordonnée par Fabienne
Castelain qui chaque année par ses initiatives permet de rapprocher les abeilles de la population.
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