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Alimentation de l’abeille

Notions sur le nourrissement et la stimulation

Benoît MANET
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� Les sucres: miel et nourrissement

� Types de nourrissement
� Préparation des nourrissements
� Matériel utilisé
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Introduction - Les sucres

� Monosaccharides (=oses):  glucose, fructose (miel 
de nectar)

� Disaccharides (=diholosides): saccharose, maltose,
� Trisaccharides:  mélézitose (miel de miellat)
� Polysaccharides: amidon, pectines

� Le saccharose est hydrolysable
� Par voie chimique (acide)
� Par voie enzymatique (invertase)

Les enzymes

� Substances protéiniques qui accélèrent une réaction 
biochimique

� Elles sont naturellement présentes dans le miel 
(sous l'action des abeilles)
� saccharase (ou invertase): scinde la molécule de 

saccharose en glucose et fructose
� diastase (ou amylase): scinde la molécule d'amidon
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HMF (Hydroxy-Méthyl-Furfural)

� Composé issu de la dégradation du fructose
� Augmente avec le temps et la température (~5-

10mg/an)
� Ne peut dépasser 20 mg/kg. Déterminera la durée 

de validité du miel (2 ans ou 1 an)
� Révélateur de l’âge et du passé thermique du miel

Notion de concentration

� Quantité d’un corps (sucre) / solution (eau)
� ex:

sirop à 50% MS = 50 gr sucre + 50 gr eau = sirop 1:1
1 litre de sirop 1:1 = 1230 gr
1 kg sirop = 0,81 litre sirop



21/02/2015

4

Nourrissement vs nourrissage

� Définition
� Nourrissage: n.m. Action d'élever, d'engraisser les 

bestiaux. 
� Nourrissement: n.m. Apiculture. Action de fournir de la 

nourriture à une ruche, pour empêcher la colonie de 
dépérir pendant la mauvaise saison ou pour la préparer à 
la miellée. (Grand Larousse)

� Rôles
� Garantir des réserves suffisantes pour l’hivernage
� Palier à certaines pénuries momentanées en nectar et 

pollen

Nutrition de l’abeille - approche

� Aliments:
� Miel = sucres + vitamines + oligo-éléments + acides 

organiques -> ~150 kg de nectar / an
� Pollen = protéines + lipides + vitamines + oligo-éléments -

> ~30-50 kg pollen / an
� Eau = intervient dans la nourriture des larves + dilution de 

la nourriture + taux d’humidité dans la ruche ->~30-60 l/an

� Digestion
� Éléments plus simples comme le glucose, des acides 

aminés ou des acides gras

� Enzymes
� Petites protéines sécrétées par les glandes salivaires et 

le tube digestif
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Sucres
� Saccharose: le plus appétant des sucres

= sucre de betteraves ou sucre de canne

� Sucre inverti
hydrolyse (inversion) du saccharose (disaccharide) en glucose + fructose 
(monosaccharides)
� Par voie acide: avec acide acétique p. ex. par chauffage mais ! Toxicité 

par HMF (dysenterie et diminution de la durée de vie)
� Par voie enzymatique: avec invertase

� Sucres dérivés de l’amidon = sirops du commerce
amidon hydrolysé en glucose + maltose + autres sucres
= ressemble à la composition du miel
= gain de main d’œuvre, haute concentration, pas de cristallisation

� Sucres toxiques
� Mannose: sucre présent dans le nectar de tilleul
� Lactose: mortalité si >5% dans la nourriture
� Mélézitose et minéraux
� Sucres vieillis ou chauffés: HMF

Apports

� Sirop de stimulation: peu concentré – 35 à 50%
= sirop léger – 1:1 – 50% MS – densité 1,23

� Sirop de nourrissement: plus concentré – 60 à 75%
+ 5ml vinaigre de cidre (riche en oligo-éléments) par 
litre de sirop refroidi -> pH proche de celui du miel
= sirop lourd – 5:3 – 62,5% MS – densité 1,32 – 0,825 kg sucre / litre

� Aliments protéinés
� Utiles en fin de saison: préparation des abeilles d’hiver
� Au début du printemps: nourriture du couvain + ponte de 

la reine + longévité des abeilles naissantes
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Préparation des sirops

� 2 méthodes:
� Préparation à chaud

Dissoudre le sucre dans l’eau bouillante
Laisser bouillir 1 minute
(+ acide acétique après refroidissement)

� Préparation à froid avec saturateur (= fondeuse à sucre)
Remplir au ¾ - compléter avec de l’eau
(+ acide acétique à 0,5 ml /l pour la conservation)
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Préparation des nourrissements solides

� Sucre humide
� Sucre cristallisé ou sucre impalpable (de préférence) 

auquel il est ajouté du miel (légèrement chauffé) – 10:2
avantage: ne durcit pas
utilisation: nourrissement des jeunes colonies (petits 
apports dans la durée)

� Pâte protéinée
� Pollen frais congelé + miel liquide + sucre impalpable

(ou levure de bière ou farine de soja, de pois)
à la proportion 2:1:5, on obtient une pâte ferme utilisée 
pour la stimulation de printemps ou la stimulation de fin 
d’été
à la proportion 5:1:2, on obtient une pâte très riche 
utilisée lors de disettes en pollen
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Le candi

� Pâte de sucre destinée à nourrir les abeilles dans 
certaines circonstances

� La préparation se fait à chaud ou à froid
� A préparer soi-même ou produits du commerce

Candi « à froid »

� Fabrication rapide en petites quantités
� À base de sucre glace et de miel
� Usages: cagettes à reine (transport ou introduction)
� Recette: 

100 gr miel liquide et tiède 
+ 300-350 gr sucre impalpable 
(+ glycérine 1 gr/100gr – évite le durcissement)
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Candi « à chaud »

� Préparation à chaud
� ! Respect des températures: entre 116 et 119°C
� Proportions: 

p.ex. 5kg sucre + (1kg eau + min. 200 gr. fondant de pâtissier) ou 
(1,6kg eau à 3:1) + (5cl vinaigre) + (125 gr miel) 
dans un récipient de 10 litres

� Imbiber le sucre avec l’eau
� Commencer à chauffer
� Développement de mousse
� Quand la mousse redescend,

couper la chauffe et attendre
15 min.

� Incorporer le fondant et battre
� Mettre en barquettes 

sans délai (dans les 10 min.)

http://www.frenchbeefarm.com/pain-de-candi/

Téb : eau restante
110 °C : 19,1 %
115 °C : 13,4 %
116 °C : 12,6 %
117 °C : 11,8 %
118 °C : 11,0 %
119 °C : 10,3 %
120 °C : 9,6 %
125 °C : 6,8 %

1.

2. 100°C 3. 116°C

4. 70°C 5. 50°C

http://mes-abeilles-en-touraine.blogspot.fr/2012/11/18-la-fabrication-du-candi.html
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Dans le commerce

� Candi sous forme de pâte prête à l’emploi
� Candi à préparer à partir de poudre de sucre
� Candi sans apports protéinés
� Candi avec apports protéinés contenant du pollen (5 

à 25%)
� Candi d’origine végétale comme la levure de bière 

lyophilisée ou la farine de soja

Exemples des candis disponibles dans 

le commerce

� Apifonda (Südzucker): pâte à base de saccharose micro-broyé
� Apipuder (Südzucker): sucre glacé spécial (avec ou sans miel)
� Beefondant (Couplet): sucre en poudre de saccharose et de 

glucose
� Chant’Abeille (Alp’Abeille): pâte contenant du saccharose 

(65%), du glucose (10%), du fructose (9,5%) et du maltose 
(3,5%) (existe en version Bio)

� Fondabee (Belgosuc): pâte à base de dextrose et de 
saccharose (existe en version Bio – Organic Fandabee)

� Nektapoll (Hammann): pâte enrichie de protéines, de 
vitamines et d’oligo-éléments

� NutriBee Propolis (Veto-Pharma): pâte à base de saccharose, 
fructose, propolis, extraits naturels de thym, romarin, genévrier 
et reine des prés
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Ajout de miel au candi: une bonne idée?

� Avantages:
� il rend le candi plus attractif pour les abeilles (attirance 

forte pour l’odeur) ;
� il contient du glucose et du fructose qui vont donner de la 

souplesse au pain de candi.

� Désavantages:
� il peut contenir des spores de diverses maladies pouvant 

se transmettre à la colonie nourrie ;
� son chauffage forme du HMF qui est toxique pour les 

abeilles.

Ajout de vinaigre au candi: pourquoi?

� Toutes les recettes de nourrissements liquides 
(sirop) ou solides (candi) comportent en général une 
cuillère de vinaigre par kg de sucre. Il semble avoir 3 
effets :
� contribuer à l’inversion du sucre (hydrolyse acide du 

saccharose en glucose et fructose) ;
� acidifier le nourrissement pour le rendre plus digeste pour 

l’abeille (inversion) ;
� pour traiter à titre préventif la nosémose.

� Pour les sirops, le vinaigre blanc est autant utilisé 
que le vinaigre de cidre.

� La concentration en HMF va augmenter fortement 
en milieu acide
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Ajout de pollen: pourquoi?

� Le candi peut être doté de suppléments protéinés 
comme le pollen frais qui a été conservé au 
congélateur dès la récolte
= C’est important pour éviter la nosémose.

� Le produit est considéré comme un stimulant du 
développement des colonies au printemps.
= nourrissement spéculatif dans le but d’obtenir des 
colonies performantes au moment de la miellée
= ! Essaimage ou famine

� Le produit sert au développement des nucléi. 
= Les jeunes abeilles ont un besoin vital en pollen.

Types de nourrissement

� Nourrissement prophylactique: pour améliorer l’état 
de santé ou prévenir une maladie / ajout de 
différentes substances: acide acétique, acide 
ascorbique (vit. C), vitamine B, huilles essentielles, 
Protofil

� Nourrissement d’hiver
objectif: ~15kg de nourriture en réserve (de 
septembre à avril)
le plus tôt possible pour qu’il soit pris par les abeilles 
d’été
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Types de nourrissemnt

� Nourrissement stimulant ou spéculatif
Objectifs: augmente la ponte de la reine (idem 
miellée) pour augmenter la population au butinage
� N.S. de printemps: 50-60 jours avant les floraisons (soit 

début mars) – 0,2 l sirop tous les 2-4 jours
� N.S. de fin d’été: dès le retrait des hausses: 0,4 l/jour 

pendant 10 jours
� Incite à la récolte de pollen et au stockage en vue de la 

préparation des abeilles d’hiver: glandes 
hypopharyngiennes et corps adipeux plus développés
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Types de nourrissemnt

� Nourrissement protéiné = stimulants
� Sous forme de poudre (farine de soja dégraissée)
� Sous forme de pâte dans des matières sucrées
� Distribué au printemps quand le pollen manque

� Eau
� Abreuvoir sur substrat (sable, cailloux, liège, mousse, …)

� Nourrissement de secours
� Sirop à 50% MS
� Sucre humide – en saison
� Candi – au printemps
� Miel en présence de hausses (trou de miellée)

Matériel pour le nourrissemnt

� Nourrisseur: bois ou plastique
� À cheminée: nourrisseurs Lorho, CS, Nicot, etc
� Couvre-cadres: pour grand volume
� Cadre: 1 cadre avec bac
� Extérieur: pour la nourriture en poudre (pollen)
� Berlingot: dose à usage unique – qq fins trous

� Qualités à retenir:
� Facile à nettoyer
� Facile à ranger

� Volumes:
� 1 l pour les ruchettes / 2 l pour les ruches
� 6-7 l pour les couvre-cadres
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Et en « substance »…



21/02/2015

17

Evaluation

1. Quand commencer un nourrissement spéculatif en 
vue d’une transhumance sur colza pour le 1er mai?

2. Calculez la concentration en matière sèche d’un 
litre de sirop 1:1 ainsi que le poids de sucre dans 
un litre de sirop

3. Pour distribuer 12 kg de sucre à une colonie, quel 
volume de sirop à 62,5% de matière sèche faut-il 
préparer?

4. Considérons un sirop de nourrissement à 75% de 
matière sèche coûtant 10 EUR pour 14 kg; quel est 
le prix de revient d’1 kg de sucre?

Solutions aux questions

1. Sachant qu’il faut 6 semaines entre le moment de la ponte et 
le stade butineuse, il faudrait que le nourrissement spéculatif 
commence vers le 20 mars au plus tard.

2. Concentration 1:1, soit 50%. La densité est de 1,23. Un litre 
pèse 1,23 kg, dont la moitié est du sucre, soit 615 gr. Un litre 
de sirop contient 615 gr de sucre.

3. Un litre de sirop à 62,5% de MS pèse 1320 gr (densité de 
1,32) et contient 825 gr de sucre (1320 x 0.625). La 
distribution de 12 kg de sucre requiert 12 kg/0,825 kg sucre 
= 14,5 litres de sirop.

4. Avec un coût de 10 EUR pour 14 kg, nous obtenons un coût 
unitaire de 0,71 EUR/kg. Avec une concentration à 75%, il y 
a 10,5 kg MS (14 x 0,75) pour 14 kg de sirop, ce qui 
représente un coût de 0,95 EUR le kg de sucre (MS).
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