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Pourquoi nourrir les abeilles ? 
Une première raison est sans doute le manque d’arbres, d’arbustes et de fleurs mellifères qui 
s’épanouissent entre mars et novembre, dans un rayon de 3 km autour du rucher, pour permettre 
aux colonies de trouver leur compte en nectars et pollens.  
Les floraisons des différentes espèces devraient se succéder en se chevauchant tout au long de 

l’année pour qu’il n’y ai pas ce qu’on appelle de trou de 
miellée … des moments ou le manque ou l’absence de fleurs 
ne permettent plus aux abeilles de butiner suffisamment pour 
satisfaire leurs besoins.  Une plus grande diversité de plantes 
dans un territoire donné pourrait palier à ces manques.  Le 
problème est que l’apiculteur ne maîtrise pas cette diversité sur 
le territoire qu’exploitent ses abeilles.  Il peut juste encourager 
son voisinage et les autorités à favoriser une plus grande 
diversité dans les jardins, parcs et autres terrains communaux. 

Un trop grand nombre de colonies sur un territoire donné est bien entendu également source d’un 
manque de nourriture pour ce trop grand nombre d’abeilles qui dépendent des floraisons dans ce 
territoire surpeuplé de colonies.  Malheureusement, les apiculteurs ne peuvent pas savoir combien 
de colonies exploitent tout (ruchers proches) ou partie (ruchers éloignés) du territoire qu’exploitent 
leurs colonies.   
Ce problème de surpopulation pourrait être géré par les administrations communales dans la 
mesure ou les apiculteurs doivent légalement demander une autorisation d’implantation d’un 
rucher.  Cette demande doit documenter que les ruches ne sont ni trop proches d’une habitation, ni 
trop proche d’un lieu de passage (servitude, chemin, route) et donc localiser précisément le lieu ou 
seront installées les nouvelles colonies.  Nos administrations ne refusent les implantations de 
ruches que par rapport au non respect d’une législation rédigée pour protéger le voisinage des 
accidents liés aux éventuelles piqûres d’abeilles mais ne refusent pas, à ma connaissance, de 
nouveaux ruchers pour des motifs de trop grande densité de colonies dans un périmètre donné ... 
si ce n’est peut être dans certaines villes. 
Les apiculteurs nourrissent également leurs colonies pour des objectifs de développement de leurs 
colonies à deux moments de l’année, à savoir pour accélérer la ponte de la reine en début de 
saison en espérant avoir un maximum d’abeilles au moment des premières grandes floraisons de 
printemps ou pour s’assurer en fin d’année, après la dernière récolte de miel de mi-juillet-fin juillet, 
que les abeilles puissent se constituer une quantité suffisante de miel pour affronter l’hiver alors 
que les floraisons se font plus rares. 
Je vous propose de passer en revue les moments et la façon dont on nourri les abeilles en cours 
d’année mais avant cela, il faudra comprendre comment fonctionne la colonie en plein hiver. 
Hivernage d’une colonie d’abeilles 
La température corporelle (T°c) d’une abeille s’adapte à la température ambiante (T°a).  Si cette 
T°a est de 15°c, leur T°c sera proche de 15°c et leur métabolisme (et donc leurs besoins en 
nourriture) sera alors réduit par rapport à une T°a de 20°c.  En d’autres termes, plus la T°a est 
élevée, plus leur métabolisme est élevé et plus elles consomment de nourriture, plus la T°a est 
basse, plus leur métabolisme est réduit et moins elles consomment de nourriture.   
En hiver, les abeilles ne chauffent pas toute la ruche.  Elles se rassemblent en une grappe d’autant 
plus serrée que la T°a dans la ruche diminue.  En se serrant de plus en plus, elles diminuent la 
surface de déperdition de chaleur de la grappe.  Au centre de la grappe, environ 15 % des abeilles 
produisent de la chaleur en faisant frissonner leurs muscles alaires et parviennent ainsi à maintenir 
au centre de cette grappe une T° comprise entre 15 et 20°c nécessaire à la survie de la reine et ce 
quelle que soit la T°a extérieure.  Autour de ce noyau de chaleur, les abeilles en se serrant en 
grappe, forment un manteau qui s’oppose à la déperdition de chaleur.  Plus il fait froid, plus elles 
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se serrent, plus le manteau est épais et plus lentement se dissipe la chaleur produite au centre de 
la grappe d’abeilles vers la périphérie du manteau. 
Les abeilles du manteau voient leur T°c descendre en fonction de leur éloignement du centre de la 
grappe.  Les abeilles les plus externes de la grappe peuvent supporter une T°c de 8°.  Elles 
migrent alors vers le centre de la grappe pour se réchauffer, puis vont chercher de la nourriture, 
pourront alors produire de la chaleur puis à nouveau participer au manteau en étant petit à petit 
plus éloignée du centre de la grappe et donc refroidie. Il s’établit donc un mouvement de va et 
vient des abeilles du centre vers la périphérie de la grappe et vice versa.   
La T°a dans la ruche, hors de la grappe, est assez proche de la T°a extérieure puisque les parois 
de la ruche sont peu isolantes et que l’air ambiant de la ruche doit pouvoir être renouvelé.  Même 
par T°a extérieure largement négative, la T° au centre de la grappe est maintenue entre 15 et 20°c 
au prix du travail que les abeilles assurent quand elles sont « chauffeuses », travail qui nécessite 
de l’énergie qu’elles trouvent dans leur réserve de miel. 
Tout cela est donc possible tant qu’il y a du miel disponible à proximité de la grappe et ce miel de 
réserve sera consommé plus rapidement au cours d’un hiver doux qu’au cours d’un hiver très froid 
du fait d’une moindre opposition à la perte de chaleur, d’une grappe moins serrée et d’un 
métabolisme accru de l’ensemble des abeilles. 
Quand et comment les apiculteurs nourrissent-ils leurs abeilles ? 
Fin janvier, début février, l’apiculteur peut être amené à suppléer à un manque de miel dans ses 
ruches soit parce qu’il a mal estimé les réserves disponibles avant l’hiver, soit parce qu’elles ont 
consommé plus rapidement les réserves que prévu en raison d’un hiver trop doux.   
Ce premier nourrissement se fera idéalement avec du miel cristallisé provenant du rucher ou à 
défaut, à base d’une pâte de sucre qui aura la consistance d’un miel cristallisé.  Cette pâte 
contiendra  essentiellement du saccharose (association de glucose et fructose que vous utilisez 
pour sucrer votre café par exemple) et éventuellement de glucose et fructose libre. Saccharose, 
glucose et fructose sont des sucres que les abeilles trouvent dans le nectar.  Elles peuvent donc 
les digérer.  Cette pâte de sucre ne contient évidemment pas tous les oligoéléments et autres 
molécules qui font l’alchimie du miel1. 

   
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Des acides organiques, des matières minérales, des enzymes, des vitamines, des substances antibiotiques 
naturelles qui caractérisent un miel d’origine florale, … bref, absence de tout ce qui fait l’alchimie du miel. 
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Fin février, début mars, l’apiculteur peut opter pour un nourrissement stimulant la ponte de la 
reine de façon à s’assurer un développement plus rapide de la colonie et ainsi bénéficier d’un 
grand nombre de butineuses (environ 20.000) pour les premières floraisons de fruitiers mi-avril. 
Il s’agit encore une fois de fournir une pâte de la consistance du miel cristallisé mais qui contiendra 
cette fois du sucre et des protéines fournies par le pollen2 … et ainsi de faire croire à la reine qu’il 
y a abondance de nourriture (miel et pollen) et qu’il est temps d’accroître sa ponte. Comme il faut 2 
fois 21 jours pour obtenir une butineuse, il faut stimuler cette ponte grosso modo 40 jours avant la 
date de floraison probable des premiers fruitiers en fleurs dans nos contrées (merisiers et 
cerisiers), soit 40 jours avant la mi-avril.  
Si ce nourrissement stimulant de fin février promet un plus grand nombre de butineuses dès la 1ère 
quinzaine d’avril, encore faut-il que la météo soit favorable au butinage (soleil, vent modéré, pas 
de pluie).  En 2021, il pleuvait, les butineuses n’ont pas pu sortir, il y a eut surpopulation dans les 
ruches et des essaimages plus précoces.  L’apiculteur n’y a alors rien gagné, que du contraire. 
Qui dit ponte plus précoce dit aussi multiplication des varroas plus précoce et comme leur 
croissance est exponentielle3, il y a plus de risques d’arriver au nombre de varroas fatidiques à la 
colonie.  
Forcer la ponte de la reine, par ce biais accélérer la croissance du couvain et en corollaire du 
prédateur varroa et courir le risque d’un essaimage précoce n’est donc pas nécessairement un 
pari gagnant et est peu compatible avec l’esprit de permaculture.  
Mi-mai, début juin, après la 1ère miellée de printemps qui se termine avec les 
pommiers et l’aubépine et la 1ère récolte de l’année, il y a « un trou de miellée », une 
période durant laquelle peu de fleurs sont disponibles  avant la miellée d’été qui 
commence habituellement mi-juin. L’apiculteur peut choisir de ne pas nourrir et les 
abeilles consommeront du miel mis en réserve ou préférer nourrir ses colonies avec 
cette fois du sirop de sucre (50 % de sucre et 50 % d’eau) à petites doses 
quotidiennes (100 ml/jour soit environ 1,4 L s’il nourrit durant 2 semaines) pour qu’il 
soit consommé et non stocké sous forme de miel. C’est effectivement contraignant et 
nombre d’apiculteurs se faciliteront la vie en fournissant d’emblée 1,5 L avec le 
risque qu’une partie soit transformée en miel. 
Mi-juillet, début août, après la floraison des châtaigniers et la récolte du miel d’été, les abeilles sont 
très nerveuses parce qu’elles se rendent compte qu’elles n’ont plus de réserves suffisantes pour 
l’hivernage et qu’il y a de moins en moins de fleurs à butiner.  Elles ont alors tendance à piller les 
colonies les moins fortes.  Bagarres et pillages se font évidemment au détriment des plus faibles.  
Pour éviter ces pillages, les apiculteurs nourrissent avec du sirop 50/50 comme mentionné après 
la récolte de printemps pendant une quinzaine de jours. 
Début septembre, l’apiculteur doit évaluer la quantité de miel qui reste disponible dans le corps de 
ruche et nourrir les abeilles avec cette fois un sirop plus « lourd », plus riche en sucre (75 % de 

                                                 

2 Certains produits apicoles utilisent des protéines autres que celles trouvées dans le pollen … bonne pratique ? 
3 Je vous renvoie vers les articles « N’élimines pas le couvain de mâles » et « Utilises des prédateurs naturels du 

varroa » ou je vous décrivais comment cet acarien se reproduit dans nos ruches aux dépends des nymphes en 
développement et comment on lutte contre ce prédateur. 
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sucre & 25 % d’eau) pour qu’elles en fassent du miel en éliminant le surplus d’eau avant de le 
stocker dans les alvéoles.  Idéalement le miel doit contenir moins de 20 % d’eau et pour éliminer 

l’eau excédentaire, il faut qu’il y ai suffisamment de chaleur 
dans la ruche. Ce nourrissement de pré-hivernage doit être 
terminé avant que les T° nocturnes ne descendent en dessous 
de 10°c soit classiquement avant fin septembre … mais force 
est de constater qu’avec le réchauffement climatique, des T° 
nocturnes inférieures à 10°c ont été observées plus tard ces 
dernières années. 
S’il manque 10 Kg de miel pour passer l’hiver4, il faudra fournir 
cette fois l’équivalent de 10 L. de sirop de sucre « lourd » à 
raison d’1 L/jour.  La réserve d’hivernage sera donc 

reconstituée en 10 jours.  S’il manque 15 Kg de miel, il faudra 15 L. de sirop lourd et 15 jours pour 
qu’il soit absorbé et transformé en miel.  Ce miel de sucre ne sera bien évidemment pas 
qualitativement comparable au miel qu’elles fabriquent à partir de nectar de fleurs. 
Ce qu’il faut retenir 
En Europe, un apiculteur ne proposera du sirop de sucre « lourd » à ses abeilles pour qu’elles 
fabriquent du miel de sucre qu’après la dernière récolte de miel d’origine florale.  Ce miel sera 
consommé en cours d’hivernage et s’il ne l’est pas entièrement, sera désoperculé en début de 
saison pour qu’il soit consommé prioritairement par les abeilles.  Achetez donc un miel local de 
préférence directement à l’apiculteur (chez lui, sur un marché). Il ne peut être que d’origine florale 
ou végétale. Chez l’apiculteur amateur, ce sera un miel « toutes fleurs » de printemps ou d’été le 
plus souvent.   
Un apiculteur « professionnel », prêt à déplacer une partie de ses ruches pour profiter de la 
floraison d’une espèce de fleur déterminée5 pourra vous proposer un miel de colza, de pommier, 
de faux acacia (robinier), etc....  Méfiez-vous des miels mélangés et des miels qui ne sont pas 
d’origine européenne. 

 
Préférez donc un miel  dont l’étiquette apposée sur son contenant mentionne le nom et l’adresse 
de l’apiculteur, l’origine régionale, territoriale ou topographique, l’origine florale ou végétale, 
mentions qui vous garantissent que le produit provient bien du territoire mentionné, qu’il est 
effectivement entièrement ou essentiellement de l’origine florale ou végétale indiquée.  
Bonne dégustation,  
Georges.  

                                                 

4 Relire l’article consacré au commandement permacole « Partage avec les abeilles » 
5 Déplacer ces ruches pour profiter d’une miellée spécifique, qu’on qualifie de transhumance, nécessite que les 

abeilles voyagent et butinent quasi exclusivement une seule espèce florale pendant un temps donné et donc de 
grands champs de colza, de grands vergers.  La transhumance constitue bien entendu un stress important pour les 
abeilles. 


