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• UE : 36 millions d’euros / 4,3 milliards de F.CFP 

• PTOM : 128 000 euros / 15 millions de F.CFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil d’Ariane: la coopération régionale entre PTOM, dans 

la région et au-delà 

 
 

L’essentiel 





Thème 1: La transition agroécologique est opérée pour une agriculture, notamment 

biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité, et les 
ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable 

Budget total: 8M€ / 950M CFP 



Objectifs poursuivis: 
• Augmenter la biodiversité dans l’espace 

agricole grâce à l’accroissement de la 
diversité végétale mellifère 

 
• Valoriser et diversifier les produits de la 

ruche, notamment à travers la 
caractérisation des miels 

 
 
 
 
 

Etude des ressources mellifères et caractérisation des miels 
de Polynésie française 



Caractérisation des miels de  
Polynésie française 

& 
Ressources mellifères 



=  Déterminer les caractéristiques des miels  

 

 

 

Terroir  

→ Originalité - Typicité – Réputation 

Origine  

botanique 
& Environnement 

Savoir -faire  

des apiculteurs 
 

Caractériser un miel 

Dans un espace géographique donné  



Quels objectifs ? 

 

 

• Diversifier vos produits 

 

• Étiquetage revalorisé 

 

• Augmenter vos revenus 

Miels de Polynésie française… diversité, 

authenticité 

Photo: Suliane Favennec 



 Miel de nectar et/ou de miellat?  

 De quelles fleurs?  

Origine botanique & Environnement 

Pandanus 

Cocotier 

Puarata 

Caractériser un miel 



 Quelles sont vos pratiques de 

récoltes, conditionnement, stockage…?  

Permettent-elles de conserver au mieux les 
typicités et arômes de vos miels? 

Savoir -faire des apiculteurs 

Caractériser un miel 



Caractériser un miel permet de… 

 Déterminer les caractéristiques liées au terroir 

 

 Identifier les plantes d’intérêt apicole (plantes 

mellifères) 

 

 Identifier les aspects techniques de production 

et de conservation à améliorer 

 

 

 

 



Comment? 
 

• Analyses de miels 

– Physico-chimique (pH, composition en sucres, conductivité, 
enzymes, humidité…) 

– Organoleptique (= sensorielle : couleur, arômes, texture…) 

– Pollinique  

 

• Enquêtes sur les pratiques apicoles  

qui influencent vos miels   

 

 

 

 

→ Typicité 

→ Qualité 



Analyse sensorielle 

Ex: miel de Tubuai (Australes) 



Ex. de caractérisation sensorielle 



Analyse pollinique 

• Etude des grains de pollen dans le miel 

(melyssopalinologie)  

 

 

 

• Pollen = carte d’identité de l’espèce végétale 

 

 



Analyse pollinique 

• Etude des grains de pollen dans le miel 

(melyssopalinologie)  

 

• Référentiel  = 

 

 

 

 

Palynothèque 



Caractérisation des miels de PF 

• 1ère étude: Dr K. ROGERS (GNS Science, NZ) - 2016 

 

 

 



Caractérisation des miels de PF 

• 1ère étude: Dr K. ROGERS (GNS Science, NZ) - 2016 

 

 

 



Caractérisation des miels de PF 

• Principaux résultats et observations 

• Grande diversité de miels polynésiens 

• Points faibles dans les pratiques apicoles ∼ qualité du 

miel (HMF, humidité, fermentation) 

• Problèmes d’étiquetage ∼  information consommateur 

• Pas de problème de fraude par ajout de sucre décelé 

 

 



Résultats liés à l’analyse des pollens 

 

• 100 types de pollens découverts dans les 44 éch. de miel, 
mais la majorité sont relativement peu abondants 

• Plus de 60 pollens non identifiés, malgré comparaison 
aux plantes de référence  + littérature scientifique + 
intervention de palynologues 

• Remarque : liste non exhaustive, car limitée à la période et 
aux lieux de prélèvement 

 

 

 

 



Mimosa 
(Mimosa 
pudica) 

Cocotier 

Pandanus 

Wedelia 

Non 
identifié 

Non identifié 
 

Non identifié 

Non identifié 

2 espèces de la 
famille des 
Myrtaceae 
 

Pollens dominants 



Caractérisation des miels de PF 

• 1ère étude: Dr K. ROGERS (GNS Science, NZ) - 2016 

 

 

 



Ressources mellifères 
• Palynothèque = banque de 

références polliniques 

– Lames microscopiques  

– Photos (LO analysis) 

– Référentiel espèces - 
caractéristiques 
morphologiques du grain 

 

• Terrain  

miellées ET périodes creuses 

• Observations  

• Identifications 

• Prélèvements (fleurs, 
pelotes) 

• Analyse de pelotes de pollen 

 

 



Pour commencer  
nous devons … 

 

• Identifier les zones de productions apicoles  
de Polynésie française (ruchers + environnement + 
pratiques) 

• Etablir un calendrier des miellées  
en fonction des zones 

• Préparer l’échantillonnage des miels pour les analyses  
~ 100 échantillons en 2021 

 

 
Bien représenter la diversité 

des miels de Polynésie française  



Caractérisation des miels 

Comment participer? 

• Données (récoltes, pratiques, plantes observées…) 

• Echantillons de miel  analyses 

 



Ressources mellifères 

Comment participer? 

• Informations sur les plantes butinées   

– Groupe facebook, mail  

– Lors des campagnes de terrain 

 

• Prélèvements de fleurs et pelotes de pollen (?) 


