Préservation de la biodiversité

Le monde des abeilles
4ème volet : La récolte du miel
Tout au long du printemps, les abeilles « butineuses » ont récolté, entre autres, le nectar
des fleurs. Le nectar provient de différentes espèces végétales se trouvant dans un
rayon maximum de 3 km.
Parmi les végétaux présents autour du site de Canon Bretagne, nous trouvons des fleurs
sauvages, des champs de trèfles, des fleurs « domestiques » (hortensia, bruyères, ...), des
châtaigniers, des cerisiers fleurs, des arbres fruitiers, …
Le nectar ainsi collecté est transporté jusqu’à la ruche où il est donné à d’autres abeilles
« ouvrières » par trophallaxie, c’est-à-dire par un bouche-à-bouche alimentaire.
Après plusieurs transferts entre abeilles, le nectar est devenu du miel. Le miel est déposé
dans les alvéoles. A ce stade, le miel contient beaucoup d’eau. Grâce à la chaleur à
l’intérieur de la ruche (31°C), l’eau va s’évaporer. Quand le miel aura atteint le taux
d’humidité attendu par les abeilles, les ouvrières fermeront les alvéoles avec de la cire.
On dit qu’elles operculent les alvéoles.
Ce miel emmagasiné servira ensuite de nourriture pour les larves.
Comme vu lors du 3ème volet, les abeilles emmagasinent en permanence du miel, et les
cadres de la ruche ne suffisent plus pour le stockage. C’est pourquoi nous rajoutons des
hausses sur les ruches. Ces hausses servent uniquement pour le stockage du miel, la reine
ne peut aller pondre au niveau de ces hausses.
Quand nous récoltons le miel d’une ruche, nous ne récoltons que le miel se trouvant au
niveau des hausses. Nous ne touchons jamais au miel présent au niveau des cadres de
la ruche proprement dite. Ce miel est réservé aux abeilles.
Au cours des visites de suivi (cf. 3ème volet), nous vérifions si les alvéoles des cadres des
hausses sont operculées ou non.
Quand tous les cadres des hausses sont operculés, nous pouvons prévoir la récolte du
miel.
Ainsi à Canon Bretagne, suite à la dernière visite de juin, nous avons constaté que tous
les cadres des hausses étaient operculés. Nous avons donc programmé la récolte de
miel au 4 juillet 2020.

Cadre non operculé
Cadre operculé

Avec l’aide de l’apiculteur, Jérémy DELOPBEL de la société BEETOBEE, nous avons
organisé le samedi 4 juillet 2020 une séance de récolte de miel.
25 bénévoles de Canon Bretagne, dont le Président M. Yoshinobu JO, accompagnés de
leur famille, soit au total 40 personnes, ont participé à cette matinée.
Cette activité s’est déroulée en trois temps forts :
 La collecte des cadres de miel :
Avant d’accéder aux ruches, chaque participant s’équipe d’une vareuse
spécifique et de gants afin de se protéger contre une éventuelle attaque
d’abeilles. Bien que ce soit des abeilles « douces », au moment où nous
retirerons les cadres de miel, elles peuvent devenir agressives.

Préparation pour la visite des ruches

Une fois tout le monde habillé « en apprenti apiculteur », nous nous sommes
rendus au niveau des ruches pour collecter les cadres des hausses.

Ouverture des ruches pour la collecte des cadres remplis de miel

Au cours de cette collecte,
l’apiculteur a donné quelques
explications sur la vie des abeilles
dans la ruche, montré la reine, …

 La collecte du miel
Une fois que tous les cadres de hausses ont
été récupérés et transférés dans un local
fermé à l’abri des abeilles, nous avons
réalisé la collecte du miel.

Un cadre plein de miel pèse environ 2.7 kg.

Pour collecter le miel contenu dans les cadres, 2 opérations sont nécessaires :
la désoperculation et la centrifugation.
La désoperculation consiste à retirer la cire qui ferme chaque alvéole du
cadre afin de libérer le miel.
Dans un premier temps, il faut découper la cire
avec un couteau à désoperculer. Puis, s’il reste
des alvéoles operculées, nous utilisons une herse à
désoperculer.

A la fin de cette opération, nous obtenons :
 des cadres désoperculés et,

 de la cire imprégnée de miel.
En chauffant ce mélange au bainmarie, nous séparons la cire du
miel. Ce miel chauffé pourra
ensuite être utilisé en cuisine.
Quand à la cire, il existe plusieurs
applications possibles : faire des
bougies, ou réaliser des bee wrap,
une alternative réutilisable et écologique au film étirable.
Une fois les cadres désoperculés, nous passons à la centrifugation afin
d’extraire le miel.

Centrifugeuse avec 3 cadres désoperculés

Mise en œuvre de la centrifugeuse pour recueillir le miel

Une fois la centrifugation, nous obtenons des cadres de cire pratiquement
exempt de miel, et, le miel contenu dans la centrifugeuse.

Cadre après centrifugation, sans miel

Ces cadres seront ensuite disposés sur des
socles près des ruches afin que les abeilles
viennent nettoyer les traces de miel
restantes. Les cadres seront ensuite rangés
dans un endroit frais et sec afin d’être
réutilisés l’année suivante.

 La mise en pot
Une fois le miel stocké dans la centrifugeuse, il ne reste plus qu’à le mettre en
pot.

Mise en pot du miel collecté dans la centrifugeuse

La mise en pot effectuée, il ne reste plus qu’à réaliser
l’étiquetage. Pour l’occasion, une étiquette a été
créée par un collaborateur Canon Bretagne.

Un pot de miel sera distribué à chaque
collaborateur Canon Bretagne en fin
d’année.

En parallèle à la récolte de miel, l’apiculteur, Jérémy DELOBEL de la société BEETOBEE, a
organisé 2 ateliers.
Le 1er atelier était un questionnaire de connaissance générale sur le monde des
abeilles. Des photographies commentées et autres supports étaient à
disposition pour aider les participants à répondre.

Parmi les questions, il y avait :
 Combien de km sont parcourus par les abeilles pour produire 1 kg de
miel ?
Propositions : 300 km – 3 000 km – 40 000 km
La réponse est 3 000 km.
 Combien de grammes de miel produit une abeille au cours de sa vie ?
Propositions : 7 g – 100 g – 250 g
La réponse est 7 grammes.
Le 2ème atelier était un atelier de dégustation de différents miels.
Nous pouvions déguster du miel de
fleurs spécifiques (acacia, oranger,
tournesol, lavande, colza, romarin,
thym et châtaigner) et du miel
« toutes fleurs ».

L’ensemble des participants ont apprécié cette activité. Ils ont appris des choses sur le
monde des abeilles, et surtout découvert la récolte du miel.
Le correspondant local du journal Ouest-France, M. Michel PATIN, a également
participé à cette matinale et édité le 8 juillet 2020 un article dans cet hebdomadaire
(https://www.ouest-france.fr/bretagne/liffre-35340/liffre-premiere-recolte-de-miel-enfamille-a-canon-bretagne-6898545).

Ainsi s’achève le 4ème volet du monde des abeilles.
Le prochain volet abordera le suivi et les actions réalisés au cours de l’automne et de
l’hiver.

