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1. Production du miel  

Le miel 1 provient de la transformation par les abeilles  

 du nectar qu’elles récoltent au niveau des fleurs, chaque nectar donnant un miel 
différent.  
La plupart des miels sont composés du nectar de plusieurs variétés de plantes … on 
parle alors de miels multi-floraux ou toutes fleurs. 
Certains miels récoltés à proximité de grandes cultures ou d’une forte concentration 
d’une même plante peuvent être considérés comme uni-floraux 2 (miel de colza, miel 
de bruyères, miel de faux-acacia, etc.) 
Pour produire 1kg de miel, les abeilles doivent ramener environ 4 kg de nectar frais.  
Sachant qu'une ouvrière en transporte 25 à 40 mg/vol, cela nécessite de 160.000 à 
100.000 vols et la visite de millions de fleurs.  En supposant les lieux de butinage à 1,5 
km en moyenne de la ruche, cela nous donne de 240.000 à 150.000 km parcourus!  
La récolte du miel est tributaire d’un environnement riche en fleurs, de conditions 
climatiques favorables mais aussi de la bonne santé des colonies. 

 du miellat, liquide sucré et visqueux recouvrant les feuilles de certains grands arbres, 
qui provient de la sécrétion d’insectes tels que les cochenilles et les pucerons.  
Ceux-ci se nourrissent en grande quantité de la sève de l’arbre (jusqu’à leur propre 
poids en une heure).  Une infime quantité de celle-ci est assimilée par leur organisme.  
Le reste est rejeté par l’insecte après une certaine modification biochimique.   
Le miellat ainsi sécrété contient un peu moins de sucre que le nectar des fleurs, mais 
est plus riche en acides aminés et en oligo-éléments.  
Les essences à miellat sont l’épicéa, le pin, le mélèze, le chêne, le peuplier, le frêne, le 
tilleul, le bouleau, l’érable, et également le sapin. 

 de la miellée, exsudation de substance sucrée par les feuilles et les bourgeons. 
 

La substance récoltée par les butineuses subit plusieurs transformations : 

 La 1ère transformation s’opère au niveau du jabot de la butineuse durant le vol de retour 
et consiste à déshydrater la substance récoltée par absorption d’eau au niveau du 
jabot et à hydrolyser le saccharose en glucose et fructose par l’action de l’enzyme 
invertase (glycolyse hydrolase),  

 De retour à la ruche, la butineuse décharge 3 sa récolte par trophallaxie à une première 
manutentionnaire.  La substance récoltée sera transmise d’abeilles à abeilles qui 
déploient et replient successivement leurs pièces buccales, exposant ainsi le nectar à 
l‘air chaud de la ruche dont une partie de l‘eau s‘évapore … le pourcentage d’humidité 
est réduit de ± 85 % à ± 40% en ± 20 minutes, avant sa mise en rayons.  

                                                 

1 Miel = substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l’espèce Apis Mellifera à partir du nectar des plantes ou 
de sécrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des 
matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. 
2  Un miel peut être considéré comme uni-floral s’il contient de 40% à 70 % de grains de pollen d’une même plante, 
selon le type de plante :  40% pour le robinier - 70% pour le châtaignier. 
3 De retour au nid, le contenu du jabot est régurgité via l’œsophage et la bouche de l’abeille par une action des muscles 
périphériques et réceptionné par les magasinières : échange par trophallaxie. 
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 L’évaporation se poursuit pendant 2 à 5 jours par l’action des ventileuses qui 
renouvellent l’air de la ruche en remplaçant l’air interne & humide par un apport d’air 
extérieur que la colonie chauffe à plus de 30°c et de ce fait assèche le nectar pour 
atteindre une hygrométrie du miel à ± 18 % permettant l’operculation ou fermeture de 
l’alvéole remplie par une bouchon de cire et propolis indispensable à la conservation 
du miel. 

 Le miel est stocké au-dessus du couvain pour les ruches à éléments qui se 
superposent.  L’apiculteur doit donc agrandir le volume de la ruche en plaçant une ou 
plusieurs hausses, le plus souvent au-dessus du corps de ruche. 

2. Récolte du miel 

Dans nos régions, on récolte à la fin de la floraison de l’aubépine (fin mai/début juin) le 
miel de printemps et après la floraison du châtaignier (fin juillet, début août) le miel d’été. 

En déplaçant ses ruches dans un lieu riche en un type de fleurs particulier (chez nous … 
un champ de colza par exemple), on peut récolter un miel uni-floral. 

Je ne vais pas m’attarder sur les différentes méthodes d’extraction du miel et me limiterai 
à ma pratique d’apiculteur amateur disposant d’un nombre réduit 4 de ruches. 

La récolte commence la veille de l’extraction par temps ensoleillé et non venteux et 
consiste à placer ce qu’on appelle un « chasse abeille » 5 entre l’habitat de la ruche et son 
grenier à miel (la hausse).   

Il permet aux abeilles de descendre facilement vers le corps de ruche mais pas de 
remonter … de sorte que le lendemain, l’apiculteur puisse enlever une hausse 
débarrassée de la très grande majorité des abeilles qui s’y trouvaient la veille. 

Lors de l’enlèvement de la hausse, on examine chaque 
cadre pour s’assurer que la majorité des alvéoles est 
bien operculée et si nécessaire, pour brosser 
délicatement le cadre pour en éliminer les quelques 
abeilles restantes, le but étant d’avoir le moins d’abeilles 
possible dans la pièce ou on procédera à l’extraction.  

 
On procède à l’extraction du miel dans une pièce propre, 
plutôt chaude et peu humide. 

1. La 1ère étape consiste à désoperculer les alvéoles 
remplies de miel à l’aide d’une fourchette adaptée. 
A l’aide d’une pipette, on prélève une goutte de miel afin 
de vérifier que son hygrométrie est bien ≤ à 18 % à l’aide 
d’un réfractomètre. 
 

                                                 

4  Alors qu’un apiculteur amateur récolte sur quelques ruches, un apiculteur professionnel récoltera sur des centaines de 
ruches et sa miellerie sera bien entendu équipée d’un matériel professionnel adapté au volume à traiter. 
5  En pratique, on enlève la hausse pleine de miel (± 18 kg), on place le chasse-abeilles sur le corps de ruche et on 
repose la hausse pleine par-dessus. Il faut à peu près 12 heures pour que la majorité des abeilles redescendent sous le 
chasse-abeilles et il vaut mieux ne pas dépasser 18 à 20 heures pour enlever la hausse pleine, le lendemain, au risque 
de voir les abeilles remonter. 
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2. On place ensuite les cadres dans un extracteur qui recevra selon les modèles 4 ou 
8 cadres de hausse pour les amateurs et qui permettra l’extraction du miel, à priori 
fluide, hors des alvéoles par centrifugation manuelle ou motorisée.  

 
Pour éviter d’abîmer les gaufres de cire & d’incorporer trop d’air (oxydation & 
altération du goût) dans le miel lors de l’extraction, on démarre à petite vitesse, ce 
qui permet d’extraire environ 80% du miel.  On termine à grande vitesse pour 
extraire le reste. 

3. Le miel récolté à la sortie de la centrifugeuse est tamisé au travers de 2 tamis 
superposés, le 1ier à larges mailles et le 2d à mailles très fines. 

3. Conditionnement du miel 

L’apiculteur peut ensuite soit décider d’une mise en pot immédiate (c’est ce que je fais), 
soit décider de garder le miel extrait dans un maturateur (inox) ou il reposera d’abord 
pendant ± 48 heures afin que l’air introduit dans le miel lors de son extraction puisse 
remonter à la surface du maturateur et permettre alors l’enlèvement de l’écume formée à 
l’aide d’une spatule. 

A température ambiante constante (14°c qui est la T° maximale de conservation 
recommandée), le miel va cristalliser spontanément plus ou moins vite (en quelques jours 
ou en quelques mois) en fonction de l’origine florale. 

Le miel de colza (rapport glucose/fructose élevé), cristallise tellement rapidement qu’il 
cristallise parfois dans les alvéoles et ne peut plus être extrait qu’à la condition de placer 
les cadres durant 24 à 48 heures dans une pièce chauffée à 34 - 38°C avant extraction. 
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Inversement, le miel de robinier (faux-acacia), au rapport glucose/fructose bas, cristallisera 
très lentement et pourra rester à l’état liquide durant des années  

Au-dessus de 25°C, les miels cristallisent difficilement.  Un miel chauffé à ≥ 50°c  ne 
pourra plus cristalliser et aura perdu certains principes bénéfiques à notre santé 
(propriétés antimicrobiennes et antivirales).  

Le type de cristaux varie selon l’origine du miel : miel de lavande ► cristaux très fins ; miel 
de colza ► cristaux fins ; miel de romarin ► cristaux gros. 

Les miels à cristaux fins à très fins étant les plus appréciés (miel crémeux), on peut 
l’obtenir avec n’importe quel miel, par ensemencement 6 de 10 % d’un miel à cristallisation 
fine à très fine (miel présentant une dominance colza)  

Après ensemencement, un brassage du contenu du maturateur à raison de 18 
tours/minutes, de 15 minutes matin et soir, pendant plusieurs jours, favorisera une 
cristallisation homogène du contenu du maturateur. 

Celle-ci est visible par un changement d’aspect et de consistance du miel et peut prendre 
de quelques jours à quelques semaines selon le miel.  Ce n’est qu’à partir de ce moment 
que l’apiculteur procédera à la mise en pots et à son étiquetage 7. 

4. Conservation du miel 

Le miel est un aliment vivant qui subit lentement un certain nombre de transformations qui 
sont fonction de sa composition et de la T° de conservation (idéalement ≤ à 14°c) et qui se 
traduiront par une perte progressive de ses vertus médicinales. 

Ces transformations pourront le rendre impropre à la consommation au-delà de 2 ans s’il 
est conservé à T° ambiante (≥ à 18°c). 

La teneur en hydroxyméthyl-furfural (HMF)8 du miel est un témoin de sa qualité de 
conservation :  

 La teneur en HMF d’un miel est pratiquement nulle au moment de la récolte (< à 15 
mg·kg) ;  

 Elle augmente rapidement sous l’action des traitements thermiques (refonte) 
brutaux.  

 Au-delà de 40 mg/kg d’HMF, on considère que le miel devient impropre à la 
consommation, parce qu’ayant été exagérément chauffé ou bien parce qu’il est trop 
vieux ou mal conservé.  

En conclusion, il convient de conserver le miel dans un endroit sec, à température assez 
basse et dans des récipients hermétiquement fermés. 

                                                 

6  En pratique, ajouter au miel récolté 10 % d’un miel à cristallisation fine à très fine et le mélanger par brassage avec le 
miel contenu dans le maturateur de façon à obtenir un produit homogène. 
7  L’étiquette doit reprendre au minimum l’origine du miel (ex : miel toutes fleurs, miel de lavande, etc.), le poids net, le 
nom et l’adresse de l’apiculteur / du rucher, le N° du lot ou autre pour en assurer la traçabilité, la date de durabilité 
(maximum 2 ans après la mise en pot) et les conditions de stockage (local sec, frais soit ± 14 °c, à l'abri d'une insolation 
directe).  
8  L'hydroxyméthylfurfural (HMF) est un composé organique issu de la déshydratation de certains sucres. Il est 
pratiquement absent dans la nourriture fraîche, mais est naturellement produit dans des aliments contenant des sucres 
lors de procédés impliquant une exposition à la chaleur telle que le séchage ou la cuisson. Dans ces aliments, il est 
aussi lentement produit durant le stockage (des conditions acides favorisent sa production). 


