CHERS AMIS APICULTEURS,

QUAND FAUT - IL NOURRIR ?
On peut répondre : chaque fois que c’est nécessaire,
en fonction de l’objectif et de façon réfléchie. La
saison apicole commence avec la mise en
hivernage !
Le premier nourrissement pourra donc avoir lieu en fin d’été, dès la mi-août. L’objectif sera
de relancer la ponte de la reine. Le nourrissement sera de type stimulant : sirop léger 1/1 c’est
à dire 1 Kg de sucre cristallisé pour un litre d’eau. A donner en faible quantité et en plusieurs
fois, 0,5 litres à 3 reprises espacées de 3 à 4 jours.
Le deuxième nourrissement sera le complément de provisions, donc l’objectif est de fournir
aux abeilles des provisions suffisantes pour la consommation hivernale et la relance de la
colonie au printemps. Il faut environ 15 kg de nourriture stockée (poids de la ruche, des
cadres, des abeilles déduit). On apportera alors le complément sous forme de sirop concentré
donné en une fois ou plusieurs si nourrisseurs de petite taille, avec un sirop 2/1 (2 kg de sucre
cristallisé pour 1 litre d’eau).
Le troisième nourrissement, nourrissement de soutien intervient plus tard en saison (ou tôt
en début d’année). Son objectif est d’apporter un complément en cas de réserves insuffisantes,
souvent en février et mars. Cet apport se fait sous forme d’un pain de candi.
Le quatrième nourrissement, le nourrissement spéculatif, son objectif est de stimuler
l’élevage pour obtenir une population importante à un moment précis, miellée en
l’occurrence, (ce nourrissage demande une bonne expérience).
Le cinquième nourrissement, le nourrissement de secours. L’apiculteur peut avoir à
pratiquer un nourrissement de secours à n’importe quel moment de l’année, suite à des
conditions météo (longue période de mauvais temps, coup de froid ou nourrissement
spéculatif inapproprié). Ce nourrissement se fera par apport d’un sirop 3/2 et en faible
quantité 1 kg à renouveler si nécessaire.
Nota : Nous avons constaté que l’acidification des nourritures jouait un rôle positif sur la
santé des abeilles, Elle neutralise le développement de la nosémose, (1 litre de vinaigre de
cidre pour 10 litres de sirop).
Le nourrissement de complément ne doit servir qu’a compléter !!
Le meilleur aliment pour l’abeille est toujours son miel.
Aimer les abeilles, c’est les écouter nourrir leur progéniture
Robert Hummel

