Le nourrissement des abeilles
Nutrition
Lorsque les abeilles reviennent de polliniser les
bleuetières, elles ont besoin d’une source de nourriture
adéquate. Une alimentation optimale et une bonne
production de miel assurent des colonies en santé grâce
à une amélioration du comportement hygiénique, à une
augmentation de l’élevage de couvain, à une durée de
vie plus longue et au stockage de nourriture. Un pollen
contenant plus de 20% de protéines brutes fournit une
alimentation maximale et un bon rucher peut fournir
cette nourriture.

Fourrages naturels
Les plantes qui favorisent
la production de miel
durant la saison estivale
doivent être présentes
près des ruchers
(idéalement dans un rayon
de 500 m), et une diversité
de fleurs offrira les meilleurs résultats. Les plantes à fleurs
procurant une alimentation riche en protéines autres que
les plants de bleuets incluent les framboisiers, les trèfles
(blanc, rouge, alsike, mélilot), le lotier,
la phacélie, la bourrache, la rose sauvage (photo cidessus) et le tilleul. D’autres plantes qui ne se sont pas
aussi riches en protéines mais qui sont accessibles et
attrayantes pour les abeilles incluent le tournesol,

l’échinacée, la rudbeckie, le coréopsis, la bergamote, la
verge d’or et l’épilobe. Vous trouverez plus de
renseignements sur les fourrages naturels dans la liste
des références citées à la fin de cette fiche et dans la fiche
technique de l’ETTACA La Création d’un rucher.

Nourrissement des abeilles
Il y a des périodes clés pour offrir un supplément
alimentaires aux abeilles, que ce soit par le biais de
galettes de pollen, de sirop de sucre, ou les deux. Le
nourrissement des abeilles peut s’avérer nécessaire
pendant l’été, surtout lors de la préparation de nucléi. Les
nouveaux nucléi ont parfois besoin de sirop de sucre et/
ou de galettes de pollen pour encourager les abeilles à
extraire des cadres établis et stimuler la production de
couvain. Note: Évitez d’apporter du sirop aux ruches où
le miel sera récolté. Le sirop pourrait se retrouver dans les
hausses à miel.

Sirop de sucre

Il existe plusieurs types de nourrisseurs et méthodes de
nourrissement. Les méthodes les plus communes au
Canada atlantique incluent l’utilisation d’un nourrisseur
cadre, d’un nourrisseur d’entrée, d’un nourrisseur seau,
d’un nourrisseur couvre-cadre ou d’un sac de plastique.
Chaque nourrisseur a ses avantages et ses inconvénients.
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Des médicaments comme la fumagilline (un antibiotique) peuvent être administrés aux colonies des
nuclei par le biais d’un sirop de sucre. On prévient ainsi
les cas de nosémose chez les abeilles qui ont subi un
stress lors de la formation des nuclei. Il est important de
bien lire l’étiquette du produit.
Une préparation de sirop de sucre de proportion 1:1 ou
2:1 de sucre et d’eau peut être utilisée comme
nourrissement durant l’été. Pour mélanger le sirop de
sucre, dissoudre du sucre blanc dans de l’eau chaude et
bien agiter. Ne pas utiliser d’eau bouillante; un sirop de
sucre qui bout peut mener à la formation
d’hydroxyméthylfurfural (HMF), qui est toxique pour les
abeilles. La quantité de sirop requise varie d’une ruche à
l’autre. Signes à surveiller: l’extraction des cadres établis
(fondations) se fait-elle normalement? Quel est le taux de
développement du couvain? À quelle vitesse le sirop de
sucre est-il consommé dans la ruche? Y a-t-il des sources
naturelles de nectar et pollen dans le rucher (favorisant
une bonne miellée)? Il est recommandé de vérifier à tous
les 7 à 10 jours si on doit ajouter du sirop à la ruche. Si
un nourrisseur cadre est utilisé pour fournir du sirop à
l’intérieur de la ruche, il est important de placer un objet
flottant pour éviter que les abeilles ne se noient (une
lanière de bois ou une branche peuvent être utilisées).

Miel

de pollen (> 15%) est plus
attrayant pour les abeilles,
fournit une meilleure
alimentation et justifie
alors un coût plus élevé.
Lors du nourrissement d’un
nucleus, la moitié d’une
galette de pollen à chaque
repas devrait être suffisant.
Une galette de pollen repose au-dessus des cadres et un nourrisseur cadre est placé près du bord de la ruche.

Pour plus de renseignements sur les types de
nourrissement de sirop de sucre ou de galettes de
pollen, visitez la page web de l’ETTACA (ATTTA): http://
www.perennia.ca/fieldservices/honey-bees-and-pollination/.
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Il est aussi possible de nourrir les abeilles avec du miel.
Des cadres à miel placés près des cadres à couvain
peuvent stimuler l’élevage de couvain et le
développement de la colonie. Cependant, les risques
de pillage (les abeilles s’aperçoivent qu’il y a du miel et
pillent des colonies avoisinantes) et de transmission
de maladies (par des cadres usés ou des spores dans le
miel) peuvent augmenter. Le nourrissement au miel se
fait plutôt à l’automne et au printemps. Placer les ruches
près d’une variété de plantes mellifères est préférable au
nourrissement au miel durant l’été.
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Suppléments de pollen et autres substituts
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Des suppléments de pollen et autres substituts
peuvent aussi être apportés de différentes façons.
Certains apiculteurs préfèrent laisser des granules de
pollen au-dessus de la ruche ou dans les cadres établis.
Dans la région de l’Atlantique, les apiculteurs utilisent
des galettes de pollen. Celles-ci sont utiles pour
maintenir ou encourager l’élevage de couvain lorsque
les sources de pollen naturel sont limitées dans le rucher.
Les galettes de pollen peuvent être achetées ou
fabriquées à la main. Notez le contenu en pollen
naturel; pour plusieurs apiculteurs, un haut pourcentage

Somerville, D. 2005. Fat bees skinny bees. A manual on
honey bee nutrition for beekeepers.
USDA. 2015. Attractiveness of agricultural crops to pollinating bees for the collection of nectar and/or pollen.
Venturini, E. M., Drummond, F. A. et Hoshide, A. K. 2015.
Enhancing wild bees for crop pollination: Sowing bee
pasture for New England’s wild lowbush blueberry.

Vickery, V. R. 1991. The honey bee: a guide for beekeepers. Particle Press, Pincourt, Quebec.
Pour plus d’informations, contactez:
Robyn McCallum ou Cameron Menzies
l’Équipe de transfert technologique en apiculture du Canada
Atlantique
Tél: 1-902-896-0277
Courriel: rmccallum@perennia.ca, cmenzies@perennia.ca
© Perennia 2016

			Novembre 2016

