
 

Le nourrissement septembre 2014 

 

Le nourrissement… 

 

Au printemps pour stimuler les colonies et disposer de fortes populations 

au moment des premières miellées, puis en cours de saison dans les 

moments creux, enfin en septembre pour assurer les réserves d’hiver. 

 

La consommation d’une colonie pour passer l’hiver, les besoins :  

 

En octobre 2,0 Kg

novembre 1,3 Kg

décembre 1,0 Kg

janvier 1,0 Kg

février 1,7 Kg

mars 3,0 Kg

avril 4,0 Kg

Total 14,0 Kg
 

Ajouter une réserve minimum 3 kg 

 

 Les consommations d’octobre et avril peuvent varier beaucoup, en 

fonction des miellées possibles, ou du manque de miellée.  

 La météo fait varier aussi la consommation. En altitude il faut 

augmenter légèrement les chiffres donnés. 

 Les colonies fortes en population ne consomment guère plus que les 

colonies plus faibles : le maintient hors gel et le chauffage du 

couvain sont presque identiques. 

  L’élevage du couvain à la fin de l’hiver peu faire consommer plus 

si le couvain est abondant et précoce. C’est une situation 

souhaitable car la population forte est une promesse de bonne 

récolte. 

 Si le stock de provisions est réduit au printemps, la colonie 

retardera l’élevage du couvain, cela est défavorable à son bon 

développement. 

Comment connaitre les provisions stockées par la colonie ? 

 Il faut 3 dm² de rayon de miel pour 1 kg de miel (soit env.1/4 du 

cadre de corps) 

 

Le poids de la ruche est un bon 

indicateur du miel stocké. 

Si on pèse la ruche, il faut savoir : 

si les rayons sont vieux, ils sont plus 

lourds. 

Poids de la ruche sans toit : 8 à 

10kg selon le modèle 

+ les cadres 1kg 

+ la cire 2 à 3kg 

+ le pollen 0.5 à 2 kg 

+ les abeilles 2 à 3 kg 

Total : 13 à 20 kg 
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Le surplus de poids, c’est le miel. 

Les professionnels soupèsent les ruches à la main et la comparaison des 

colonies est significative. 

Nota : Il est possible d’enlever 1 cadre de miel (ou 2) à une ruche trop 

lourde pour l’ajouter à une ruche légère. 

 

Généralement les essaims de l’année seront plus légers, surtout si ceux-ci 

sont tardifs et avaient la population la plus faible. 

Ces essaims auront été nourris précocement et par petites quantités 

renouvelées (300 à 500 gr tous les 2 jours) au début, afin de stimuler la 

ponte, si possible, dès l’enruchement et selon la météo. 

S’il y a une miellée, l’essaim pourra faire ses provisions, par contre si la 

saison est défavorable (comme en 2014), il devient impératif de 

compléter les provisions pour stimuler la ponte. 

Pour un colonie populeuse on peut ajouter des quantités plus 

importantes (3 à 4 kg) à chaque intervention. 

 

Quels produits pour nourrir : 

o Un sirop de sucre, 50% de sucre et 50% d’eau en été et plus 

concentré si on approche de l’automne. 

o A partir d’octobre (surtout s’il fait froid), du candi. 

o En mars du sirop 50/50 qui stimulera la ponte s’il y a manque de 

nourriture, mais les abeilles ont besoin de miel pour bien élever le 

couvain. 

A savoir que les abeilles doivent transformer le saccharose en glucose et 

fructose avant de le stocker. Cela fatigue les ouvrières, il est donc 

préférable de faire emmagasiner ces provisions par des abeilles nées en 

été (aptes à constituer les provisions). 

Les abeilles nées en automne sont celles qui hiverneront. Eviter de 

fatiguer les abeilles d’automne en leur faisant stocker les provisions. 

Donc, le nourrissement doit commencer en juillet août pour les essaims 

et se terminer en septembre. 

 

Michel Louistisserand 

 


