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QUAND FAUT-IL NOURRIR ?
:.:,r,:

. - En ce qui concerne les nourrissements
rapides, chaque tôis qu'une colonie manque deprovision ou risque d'en manquer. Ce besoin
se fait sentir surtout au printernps car souvent
à cette époque la consommation-est pettement
supérieure aux apports. C'est à cette ;;A;;
que meurt de faim le plus grand nombre 

-de

ïtgryfr, Oq "peut avoir à nJuoir, égalemenr,
en pterne saisôn après une très longue période
de mauvais tepps.

L'utilisation des nourrissements spécula-
tifs,,esû, une affaire de technique. Un-nourrisse_
ment lent à I'automne pefret ù;;;;i;,
ep I'absence de toute mieliée, de ,Salirrr une ,e-prise très intéressant'e de lléievage, cÈ qui per-
met aux colonies traitées d'hivérner' avec un
maximum d'ouwières d'hiver. . -- -'

., L'apiculteur doit apprendre à évaluer
rapidement Ie poids des piovisions ,ontenue,
dans une ruche. Celà peut se faire par pesée :
utillsation d'une bascuie ou O,un ppiôn spgciat,
au 

.jugé, par_ sgupesage.manuel, oï p., mesure
sach4nt qu'il faut environ tOO a t3O A*, â,
layon lempli de migl pour.assurer, dans le corps
de ruche, res provisiôns nécessaià.æ-à un bon. nryernage, Dans les régions à .forte production
de pollen, il faut se défier des cadre-s apparem-
ment pleins de miels qui cachent en réatité des
stooks importantg de pollen que les .uàiiirrî,
pëuvent utiliser pour leur alimJntation hivernale.

?*l les régions à climat tempéré froid,
,une- colonie consomme environ lg i 2s ke dé
miel en hiver ; cette consommation est beau-
coup moins importànte dans les contrées les
pl,us favorisées du bassin méditerranéen où la
période hivernale est souvent très courte. Dans
l'hémisphère nord, en dehors de ses régions
priviligiées, {es abeilles, d'octobre à mai risquent
de consommer plus qutelles ne récoltent.

D'après BBronuur. (1942) la consomma_
tion mensuelle moyenne durani cette période
hivernale est la suivante :

Octobre
Novembre
Décembre
Janvier

Féwjer
Mars
Avril
Mai

I kg 300
2 kg 300
4ke 100
5 kg 400

2ke300
I kg 300
0 ke 900
0 ke 900

Total : 18 kg 500

En réalité, ces chiffres varient beau-
coup d'une région à I'autre.

Là où la production de miellat, de feuillus
notamment, est abondante, il est préférable
d'enlevçr le maximum de provision, ïutuirriài
aux abeilles car le miellat'est untp-roCuitË;
riche en résidus non sucrés. Il n,est donc guère
convenable comme nourriture dhiver et fàlcilitela diarhée (Wlrr, 196g), La méthoàe du
remplacement systématique des provisions qui
ne conviennenf p-as aux abeilles pàur l,hivernage
a donné d'excellents résultats en Allemagiè.
(FnrupslrsrsrN, 1924). -. i

a
PRODUITS. DE NOURRISSEMENTS

Comrne succédanéq du pollen on utilise
différents prbduits : tarine Oe sôia Jesfruifé;;Ë;
en poudre, p,omme de tere cuité,;aunes d,éuts,levure'de bière sèche , t lruii"iâ*io, etc,..
oont nous faisons état dans fa ficfri-S g ô+ CfSlKLe nourrtssement au poltei el iuiclâana ae,pollen>, De toutes manières, ir, 

-prôàiri*,

ggu .appétitif's pour tes aUiittbs 
-àoiient 

etre
orctribués aux coloni.es rnélangés à du pollen.
DepuTs.''peui le eonrmeree- rieci.firj"propose
aux apieulteurs deg alirnents protéiquàs oorirpo-
sfs.d.e tevure, de fuinc àt;i;j.î;Ë caséine
du lait, -.--

. Le sueeédané le plus courant du micl est
le eusrc, O^n peut utiliscr tous tes dcir, âu ro*_
merc-c, qulls loient de bctterave ôu Oj-éannË,poudre, cristallisé ou en morgpaux, Cependantjlc sucre de betterave cristailG-àsilË'moins

cotteux. On le trouve dans le commerce en;sac
$e.p,500 ; 1,5.; l0 ;.50 ou tOo te. c; prJfii
à l'avantage d'être d'un emploi fâciie il-J,uri
bas prix par rapport au miel.

La législation de nombreux pays, et n;.
tamment de-ceux_qui produisent du vin,'comme
e'est le cas de la France, règlemente la iibre ci.r.
culation et le stoclcage du,sucrè afin â,éuitu
son éventuelle transformation en alcool. D'a;a;;,
part, afin d'aider les apiculteurs, ceriains pays
ou oommunautéS de pays et b'est Ie cas de ia
Cohmunauté Européenni ont établi des'proce;
clures- qui permettent de faire dénaturer le sucrepar les industriets. II s'agit d'un tr.itrfu"i
rendant Ie sucre impropre-à ta consomàation
humaine ou à la. ihaitatisation,-ie-meitteur
dénaturant acruet est t|octo - nretyùoiïiràiâîà
(OCTOSAM 

_qui est un dérivé du saccharose,
u'est une substance amère qui fut préconisée



par K. Von Fntcs dès 1934. Il n'a aucune
contre-indication sanitaire légale. C'est donc'le
dénaturant idéal (Wasr 1936). Le sucre,dénatu-
ré est vendu directement par certaines sucreries,
qui en ont obtenu I'adjudication pdr les pouVoirs
publics, La procédure concernant cette dénatu-
:ration est très stric,tp,. et est toujours liryotéB
dans le temps ; c'est pour cette raison que les
sucreries ne peuvent pas foûrnir aux apiculteurs
de sume dénaturé en dehors des périodes auto.
risées,

L'emploi du miel comme produit de nour-
rissement est à rejeter en raison de son pi{x
élevé et su,rtout à cause des risques de pillage
qu'il engendre. Il est, de p.lus, un agent possible
de propagation des maladies microbiennes des
abeilles et c'est un risque que I'apicrilteur ne
doit pas prendre.
' ' Le sucre du commerce est du saccharose

pratiquement pur. Son emploi pour le nour-
rissement ne nécessite pas qu'il soit interverti
auparavant et .les abeilles so chargent de le
dédoubler en glucose et fructose, tout comme
elles.le font pour le nectar. Si par un procédé
technique, on.intervertit le. sucre, on épargne
ce travail aux abeilles. Cependant on n'a pas
encore démontré qu'elles en retiraient un quel-
conque avantage. Llemploi par I'apiculteur de
sucro interverti présente avant tout I'avan-
tage technique dUne cristallisation plus lente
(Wrsr, 1968).

Le sucre se distribue aux abeilles soit'
sous une forme liquide appelée <sirop>, soit
sous forme pâteuse non coulante, appelée
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<candi>, soit çncore simplement à sec. Cettd
dernière forme laisse souvent beaucoup de
déchet et ne semble pas ava,ntageuse pour cette
seule raison. Le saccharose n'est pas le seul
prô'duit énergétique pouvant être distribué
aux abeilles. L'industrie propose depuis quelqires
années .deç produ,its de nourrbsernent autres
que le saccharose.

ll peut s'agir de sirops de maltose ou de
maltose et glucose.ou encore de glucose et fruc-
tose. Tous ces produits ont pour origine com-
mune le mais dont on extrait dans un premier
temps I'amidon: L'amidon est un hydrate de
carbone formé par I'association de molécules de
glucose. Par I'action d'enzymes, on fait hydo4
liser I'amidon'et on obtient toute une gamme de
produits composés de glucose, de'maltose,
de maltotriose et de sucres supérieurs qui sont
très bien utilisés par I'abeille sôus réservè d'effe
dnune excellente qualité. :'

Pour obtenir des mélanges de glucose ei
fructose on fait agir sur les sirôps de glucose
une isor!érase qui transformç en. partie le glu-
cose en frgctose. Le sirop obtenu est connu sous
le norn d'isornérose ou de gluèose isomérisé. Sa
composition est proche de celle du miel. En
consèquence les iirops du type isomérose fa-
vorisent la fraude et c'est la faison pour la-
quelle on doit leur préférer les sirops de glucose
et maltose. On peut supplémenter les sirops de
nourrissement . au moyên d'extraits végétauir
tels que les eaux de trempage du maig qui ap-
portent aux abeilles des protéines, des vitamines
et des selb minéraux en proportions convenables.


