
       attendre l'essaimage qui se produit quand la ruche est saturée
� Déplacer les ruches de plusieurs kilomètres pour permettre aux   
       abeilles de bien profiter d’endroits riches en fleurs: c’est la            
       transhumance. L’apiculteur choisit les endroits selon les saisons  
       de floraison

Beekeeper’s job: 

Dès que les rayons des «hausses» contiennent beaucoup de miel, 
l’apiculteur retire les cadres qui la composent. Il va ensuite suivre une 
série d’opérations pour récolter le bon miel: Afin de pouvoir l'extraire 
dans de bonnes conditions, il faut laisser le maximum d'abeilles dans 
la ruche. Dans cet objectif, il place un chasse-abeille pour forcer les 
abeilles à quitter la hausse sans pouvoir y revenir.

 
Beekeepers, also known as apiarists, manage and maintain colonies of  honey bees  that produce honey 
and provide pollination services. The primary duty of a beekeeper is to keep hives healthy and productive 
so they are able to yield honey and related by-products such as beeswax. A beekeeper is responsible for 
assessing the health of the hive, preparing bees and equipment for pollination activities, feeding bees, 
cleaning and constructing hives, raising and replacing queen bees, dividing colonies when necessary, and 
replacing combs.  One  beehive  can produce up to  40 or 50 kilos of honey a year.

    Pourquoi déplacer les ruches ?

On appelle “miellée” une floraison qui permet aux abeilles de 

produire du miel. Une miellée dure environ entre deux semaines et 

un mois. Quand l’apiculteur déplace les ruches, ses abeilles 

profitent de plusieurs miellées importantes... et fabriquent donc 

beaucoup plus de miel !

...A la récolte du miel.

��L'apiculteur  ramène les hausses à 
la miellerie et en retire les cadres un 
par un

��A l’aide d’un couteau, il retire les 
opercules : les petites couches de cire 
placées par les abeilles pour fermer 
les alvéoles lorsqu’elles sont pleines 
de miel. Il le fait doucement : le miel 
étant encore bien liquide à ce moment

��Ensuite, il va faire sortir le miel des 
alvéoles. Pour ça, il place les cadres 
dans un extracteur : une sorte de 
centrifugeuse, un peu comme un 
panier à salade. Les cadres tournent 
très vite, le miel est ainsi éjecté des 
alvéoles et coule le long des parois

��Le miel est filtré, puis versé dans 
des maturateurs

��Le miel va alors reposer pendant 1 
à 2 jours. Toutes les particules de cire 
vont remonter à la surface du miel. 
L’apiculteur pourra alors «écumer» le 
miel

��Ensuite, le  miel va commencer à 
cristalliser : 15 jours à 3 semaines

� Lorsque les cristaux se forment, le 
miel est prêt à être mis en pot !

Une seule ruche peut produire jusqu’à 40 à 50 kilos de miel par 
an. Et tout ça, sur une durée assez courte : 1 ou 2 mois... Mais 

parfois, l’apiculteur ne récolte rien du tout !

Les étapes de la récolte


