TOUT SAVOIR SUR…

LE MIEL CRÉMEUX
Selon son origine florale, chaque miel est unique par sa saveur,
sa couleur mais également par sa texture qui peut être liquide,
crémeuse ou cristallisée. Et c’est de ces différences qu’émane
toute la richesse des miels. Si tous les miels sont liquides à
la récolte, leur consistance évolue avec le temps. Quelle que
soit sa texture, le miel est toujours naturel et de qualité.
Le miel crémeux doit sa dénomination à sa consistance
particulièrement onctueuse. C’est un miel qui, grâce à ses
cristaux très fins, a une texture à l’aspect souple et velouté.
Une douceur irrésistible sur les tartines
du matin ou les crêpes, mais pas que…

Le miel est constitué majoritairement par un ensemble de sucres
naturels (environ 80 %, principalement sous forme de glucose
et de fructose, accompagnés d’autres types de sucres) et d’eau.
Les miels à la cristallisation très fine naturellement deviendront
crémeux à température ambiante.
L’apiculteur peut aussi travailler son miel pour obtenir du miel
parfaitement crémeux. Cette texture onctueuse est obtenue
par l’apiculteur en incorporant dans le miel encore liquide,
un petit pourcentage de miel déjà crémeux, suivi d’un brassage
lent, jusqu’à l’obtention de la consistance crémeuse souhaitée.
Tout ceci sans aucune altération de la qualité du miel.
EXEMPLES DE
MIELS CRÉMEUX

CÔTÉ CUISINE

Parmi les miels
susceptibles d’être
trouvés avec une
texture crémeuse :
• Le miel de printemps
• Le miel de lavande
• Le miel de bruyère
blanche
• Le miel de fleurs
• Le miel de colza
• Le miel de trèfle

Un bon miel
crémeux peut
s’obtenir grâce
aux savoir-faire
de l’apiculteur,
avec de la douceur
et de la patience.

Le miel crémeux
s’accorde parfaitement
avec du fromage,
de la viande
et du poisson.
Pour les viandes,
les miels de
bruyère sont
particulièrement
appréciés.

COMMENT
BIEN CONSERVER
SON MIEL
Le miel est à
conserver dans
un contenant
hermétique
pour éviter son
altération.
Pour que le
miel conserve
sa consistance
crémeuse, l’idéal
est de le conserver
à 20°C.

IDÉE RECETTE

PETITS CAKES
À LA PISTACHE
ET MIEL DE FLEURS

Préparation :
15 min
Cuisson :
20-25 min
Difficulté :
Assez facile
Budget :
Assez bon marché

Cette recette délicieuse avec du miel de fleurs peut être aussi réalisée avec tous les miels en fonction de vos goûts.

INGRÉDIENTS POUR 12 PIÈCES
90 g de beurre (+ pour le moule)
100 g de miel de fleurs crémeux
50 g de farine
80 g de pistaches natures décortiquées
4 blancs d’œufs
1 pincée de sel

❶ 	Préchauffez le four à 180°C
en chaleur tournante.
❷ 	Faites fondre le beurre dans une
casserole sur feu doux jusqu’à ce
qu’il prenne une teinte dorée et dégage
une odeur de noisette. Retirez du feu
et laissez tiédir puis versez dans un
grand bol sur le miel de fleurs crémeux
tout en fouettant.
❸ 	Mixez 60 g de pistaches en poudre
et mélangez-les avec la farine.
Versez sur le beurre noisette au miel
et mélangez bien.
❹ 	Au batteur, montez les blancs
en neige fermes avec le sel.
Mélangez-les délicatement avec une
spatule à l’appareil précédent.
❺ 	A l’aide d’un pinceau, badigeonnez
de beurre les encoches d’un moule
à mini cakes disposé sur une grille du four.

Pour retrouver l’intégralité des fiches
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❻ 	Remplissez les moules de pâte
à 1-2 mm des bords. Concassez
le reste de pistaches au couteau
et parsemez-en les mini cakes.
❼ 	Enfournez 20-25 min en surveillant
bien la coloration. Démoulez-les
délicatement à la sortie du four
et laissez-les refroidir sur une grille.
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A déguster avec le jus
d’un demi-citron et une cuillère
à café de miel mélangés dans
250 ml d’eau chaude pour un
moment pleinement ruche.

TOUT SAVOIR SUR…

LE MIEL
CRISTALLISÉ
Selon son origine florale, chaque miel est unique par sa saveur,
sa couleur mais également par sa texture qui peut être liquide,
crémeuse ou cristallisée. Et c’est de ces différences qu’émane
toute la richesse des miels. Si tous les miels sont liquides à
la récolte, leur consistance évolue avec le temps. Quelle que
soit sa texture, le miel est toujours naturel et de qualité.
On parle de cristallisation du miel lorsqu’un miel liquide
se transforme en un miel plus consistant, c’est-à-dire
le passage de l’état liquide à l’état “solide” du miel.

EXEMPLES
DE MIELS
À LA TEXTURE
CRISTALLISÉE
• Miel de bruyère
• Miel de tournesol
• Miel de pissenlit
• Miel de lavande
• Miel de tilleul
• Miel de romarin
• Miel de thym

CÔTÉ CUISINE

La cristallisation du miel ne survient qu’au bout d’un certain
temps après son extraction. Un miel riche en glucose
cristallisera rapidement. Au fil du temps, l’eau présente dans
le miel va s’intégrer naturellement, resserrant les molécules de
sucre qui vont former des petits cristaux en se concentrant.
Il peut y avoir de grandes différences de consistance parmi
les miels cristallisés, celle-ci dépendant de la taille des cristaux
(extrêmement fins ou plus grossiers).

Le miel cristallisé
est parfait pour sucrer
les yaourts et les thés.
Vous pouvez aussi
le regarder fondre
sur des crêpes bien
chaudes ou du pain
grillé avant de le
déguster.

LE SAVIEZ-VOUS ?
→ Un miel cristallisé n’est pas un miel
périmé. Tous les miels finissent par
cristalliser et donc durcir, plus ou moins
rapidement en fonction de leur teneur
en glucose.
→ La cristallisation du miel est un
phénomène naturel qui n’altère
absolument pas sa qualité.
Celui-ci peut se déclencher plus
ou moins rapidement selon l’origine
florale et donc la composition des miels.

COMMENT
BIEN CONSERVER
SON MIEL
La cristallisation
d’un miel s’accélère
avec les baisses de
températures. C’est
pourquoi un miel
cristallisera bien plus
vite s’il est placé au
réfrigérateur.
Le miel est à
conserver à
température

ambiante dans
un contenant
hermétique pour
éviter son altération.
Si vous souhaitez
liquéfier votre
miel, vous pouvez
le réchauffer très
légèrement au
bain marie, sans
dépasser les 40°C
pour ne pas altérer
ses propriétés.

IDÉE RECETTE

LÉGUMES D’HIVER
CONFITS AU MIEL
DE PISSENLIT
ET AU ROMARIN

Préparation :
20 min
Cuisson :
45 min
Difficulté :
Facile
Budget :
Bon marché

Cette recette exquise avec du miel de pissenlit peut être aussi réalisée avec tous les miels en fonction de vos goûts.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
3 panais
1 botte de carottes multicolores
1 botte de navets
1 mini potiron
4 gousses d’ail
3 c. à soupe de miel de pissenlit
5 cl d’huile d’olive
2 brins de romarin
Sel, poivre

❶ 	Préchauffez le four à 180 °C
(thermostat 6). Épluchez et coupez
les panais en deux dans le sens de la
longueur. Nettoyez et pelez les carottes
en laissant quelques centimètres de
fanes. Ouvrez le potiron, épépinez-le
et coupez la chair en lamelles. Pelez et
coupez les navets en rondelles.
❷ 	Déposez les légumes sur la lèchefrite
du four avec les gousses d’ail entières
(non pelées). Arrosez d’un filet d’huile
d’olive, ajoutez le romarin effeuillé,
salez et poivrez. Versez un verre
d’eau dans le plat et mélangez
soigneusement avec les mains.
Enfournez et faites cuire 30 minutes.

Un plat à déguster seul ou
accompagné d’une viande
rôtie au miel épicé réalisé
en mélangeant une tasse
de miel, 2 c. à soupe de
thym et des épices selon
vos goûts.

Pour retrouver l’intégralité des fiches
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❸ 	Versez ensuite le miel en filet dans
le plat. Il va fondre délicatement sur
les légumes avec la chaleur du four.
Augmentez alors la température du four
à 210°C (thermostat 7) et poursuivez la
cuisson 10 à 15 minutes.

TOUT SAVOIR SUR…

LE MIEL LIQUIDE
Selon son origine florale, chaque miel est unique par sa saveur,
sa couleur mais également par sa texture qui peut être liquide,
crémeuse ou cristallisée. Et c’est de ces différences qu’émane
toute la richesse des miels. Si tous les miels sont liquides
à la récolte, leur consistance évolue avec le temps.
Quelle que soit sa texture, le miel est toujours naturel et de qualité.
Le miel liquide est un miel qui garde sa texture fluide
originelle, comme au moment de son extraction.
Allons à la découverte de ce délicieux
or liquide qui séduit tant toute la famille.

Le miel est composé majoritairement par un ensemble de sucres
naturels (environ 80 %, principalement sous forme de glucose et
de fructose, accompagnés d’autres types de sucre) et d’eau.

EXEMPLES
DE MIELS
CONSERVANT
PLUSIEURS MOIS
UNE TEXTURE
LIQUIDE
• Le miel d’acacia
• Le miel de châtaignier
• Le miel de sapin
• Le miel de forêt
• Le miel de bourdaine
• Le miel de
clémentinier
• Le miel de luzerne
• Le miel Sainfoin

CÔTÉ CUISINE

Les miels naturellement plus riches en fructose cristalliseront
lentement (et donc resteront liquides plus longtemps), alors
que ceux plus riches en glucose cristalliseront rapidement.
Le pouvoir sucrant du miel vient principalement du fructose.
Donc, plus un miel a un goût sucré, plus la teneur en fructose
est élevée et plus le miel restera liquide longtemps.
Les miels liquides
sont souvent utilisés
pour remplacer le sucre
dans les desserts, parfaits
dans les thés, le bol de
lait du matin, dans les
yaourts ou encore pour
agrémenter les crêpes.
Dans vos plats salés,
le miel liquide s’accorde
très bien avec le fromage,
et apporte une touche
originale aux tartes et aux
légumes. Il se marie aussi
parfaitement avec
le poisson.

LE SAVIEZ-VOUS ?
→ Tous les miels sont liquides
à la récolte et, selon leur origine
florale, ils pourront rester
liquides plusieurs mois avant
de cristalliser progressivement
avec le temps. La différence
entre les consistances du miel
n’est absolument pas un critère
de qualité. Ils sont tous excellents,
quelle que soit leur texture.

→ Un miel cristallisé n’est pas
un miel périmé. Tous les miels
finissent par cristalliser et donc
durcir ; ils le font plus ou moins
rapidement en fonction de
leur teneur en glucose. Si vous
souhaitez rendre à votre miel sa
texture liquide, vous pouvez le
réchauffer très légèrement au
bain marie, sans dépasser les
40°C pour ne pas altérer ses
propriétés.

COMMENT
BIEN CONSERVER
SON MIEL
Le miel est à
conserver dans
un contenant
hermétique pour
éviter son altération.
Pour le miel liquide,
l’idéal est de le
conserver à une
température de
25°C environ.

IDÉE RECETTE

PIZZA AU CHÈVRE,
MIEL DE CHÂTAIGNIER
ET FRUITS SECS

Préparation :
20 min
Cuisson :
20 min
Difficulté :
Facile
Budget :
Bon marché

Cette recette excellente avec du miel de châtaignier peut être aussi réalisée avec tous les miels en fonction de vos goûts.

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 rouleau de pâte à pizza
4 tranches de bûchette de chèvre

❶ 	Nettoyez les champignons,
coupez les plus gros en deux.
Pelez et émincez l’oignon.
Hachez grossièrement les fruits secs

100 g de petits champignons
1 petit oignon rouge
2 brins de persil plat
1 c. à soupe de miel de châtaignier
2 c. à soupe de crème fraîche épaisse
1 c. à soupe de graines de courge
2 c. à soupe de noisettes
1 c. à soupe de cerneaux de noix
Sel, poivre

❷ 	Préchauffez le four à 240°C
(thermostat 8). Déroulez la pâte
à pizza sur une plaque de cuisson,
en laissant le papier sulfurisé en dessous.
❸ 	Tartinez la pâte de crème.
Ajoutez les rondelles de chèvre,
l’oignon, les champignons, les fruits secs
et les graines de courge, salez et poivrez.
Arrosez de miel de châtaignier.

Encore plus délicieuse avec une salade à la
vinaigrette au miel réalisée en émulsionnant
1 c. de vinaigre balsamique, une pincée de
sel/poivre, 2 c. de miel, 1 c. de moutarde
et 4 c. d’huile d’olive.

Pour retrouver l’intégralité des fiches
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❹ 	Enfournez et faites cuire 12 à 15 minutes.
A la sortie du four, parsemez le dessus
de persil plat ciselé et dégustez.

COMMENT
DÉGUSTER
LE MIEL

DÉGUSTER LE MIEL,
UN ART À LA PORTÉE DE TOUS
Merveille de la nature par excellence, le miel est un aliment
d’exception. Au-delà du « miel », on devrait plutôt parler « des
miels ». Car à l’instar du fromage, du vin, du chocolat ou du thé,
il existe une très grande variété de miels, aux couleurs, textures,
odeurs et arômes différents. Autant d’utilisations
et de possibilités de satisfaire tous les goûts.

→ Pour apprécier
pleinement le goût du miel,
n’hésitez pas à neutraliser
préalablement votre palais avec
une gorgée d’eau ou en croquant
dans une pomme acide : cela
permet de “remettre le palais
à zéro” et d’éviter la saturation
des papilles.

→P
 our sentir les arômes,
vous pouvez faire tourner
plusieurs fois en bouche
le miel puis le lisser
avec votre langue
contre votre palais.

LE MIEL MET TOUS NOS SENS EN ÉVEIL !
Sur une tranche de pain beurré, sur une crêpe, dans une boisson
chaude, dans un laitage, et même à la petite cuillère, le miel est
souvent consommé pour son goût naturellement sucré, pour son
pouvoir sucrant et pour ses propriétés. Voici une invitation à en
découvrir toutes les nuances et apprendre à le déguster vraiment
pour un grand moment savoureux !

COULEUR

TEXTURE

GOÛT

Le miel provient des plantes à
fleurs et des arbres. Sa couleur
est le reflet de son origine
florale. Selon le type de nectar
que l’abeille récolte, la robe
du miel peut varier du blanc
translucide le plus léger au
noir opaque le plus intense en
passant par des teintes de jaune
doré, roux, orange ou de marron
caramel.

Il existe trois textures de
miel : liquide, crémeuse et
cristallisée. Tous les miels sont
liquides lors de leur extraction
et cristallisent au fil du temps
: ils le font plus ou moins
rapidement en fonction de leur
teneur naturelle en glucose.
La cristallisation peut être plus
ou moins fine. Lorsqu’elle est
fine, à température ambiante,
le miel a une texture crémeuse.
Lorsqu’elle est plus grossière, le
miel est plus dur et qualifié de
‘cristallisé’. Dans certains miels,
comme le miel de romarin, vous
pourrez également découvrir de
petits cristaux croquants.

L’équilibre des saveurs
(sucré, salé - très très rarement,
acide et amer)
est variable en fonction
des miels.

LE PARFUM
Le parfum du miel est
également lié à la composition
florale d’origine mais n’est pas
forcément celui des plantes
butinées (un miel de sarrasin
ne sent pas le sarrasin par
exemple). L’intensité des
effluves peut varier de légère à
prononcée et peut s’atténuer au
fil du temps.

ARÔMES
Les miels sont extrêmement
riches en arômes, encore plus
que les vins. Les arômes
du miel sont liés à son terroir :
ils peuvent être plus ou moins
forts et persistants. Un miel peut
notamment être floral (parfum
de jacinthe, rose, fleur d’oranger,
violette…), végétal (thym,
vanille, clou de girofle, foin…),
boisé (champignon, résine de
conifère...) ou fruité (agrumes,
framboise, bergamote, noisette,
amande…).
Une étude* a même défini
près de 130 qualificatifs
différents pour décrire
les arômes des miels.

*source CARI,
https://www.cari.be/

A CHACUN SON MIEL • Tous les goûts étant dans la nature, la grande
diversité des miels permet de satisfaire tous les palais et les envies culinaires.
LES MIELS DOUX, FRUITÉS ET DÉLICATS

LES MIELS AU GOÛT PRONONCÉ

• Le miel d’acacia : goût fin et discret, ne modifie
pas le plat dans lequel on l’incorpore. Idéal pour
sucrer vos préparations.

•L
 e miel de montagne : avec ses arômes
de sous-bois et parfois une pointe de réglisse,
il est très apprécié pour les tartines du matin
ou du goûter.

• Le miel d’oranger : goût délicat, fruité,
légèrement acidulé, utilisé pour sucrer laitages,
compotes et tisanes.
• Le miel de lavande : goût fleuri, parfait sur un
bout de pain avec du fromage de chèvre.
• Le miel de tournesol : saveur assez neutre,
parfait pour une recette sucrée-salée.

•L
 e miel de romarin : goût prononcé, il s’associe
très bien dans les recettes sucrées-salées
(notamment à base de veau, d’agneau ou encore
de volaille).
•L
 e miel de châtaignier : goût très prononcé
voire amer, il est souvent utilisé en cuisine,
notamment pour parfumer vos recettes sucrées.
•L
 e miel de sapin ou de pin : goût très marqué
et balsamique, très bon pour donner du goût à
vos laitages.
•L
 e miel d’eucalyptus et le miel de tilleul :
goût fort et légèrement mentholé, savoureux
dans vos boissons chaudes.

L’ASSOCIATION CULINAIRE, ÇA A DU BON !
Au-delà des nombreuses recettes sucrées dans lesquelles il se glisse
avec délice, le miel est un compagnon de choix en cuisine avec :
•L
 e fromage :
•G
 énéralement le fromage de chèvre
est associé au miel de châtaignier,
de lavande ou d’acacia selon vos goûts.
•P
 our les fromages plus fondants tels que
le brie, on l’associe avec le miel de tilleul.
•P
 our le camembert, il s’agit du miel
d’acacia.
•L
 e miel de sapin du Jura sera idéal
avec du bon Saint Nectaire AOP.

Pour retrouver l’intégralité des fiches
www.interapi.fr

•L
 es légumes : on privilégie des miels doux
et légèrement parfumés tels que le miel
d’acacia et le miel de fleur d’oranger.
•L
 a viande blanche : on mise sur le miel de
châtaignier. Avec ce miel, l’idéal est de le
déglacer et de le réduire en sauce pour faire
ressortir un maximum d’arômes.
•L
 es marinades : on utilise du miel d’acacia.
•L
 es poissons : le miel qui s’accorde
le mieux est le miel de citronnier.

TOUS LES MIELS
SONT DANS
LA NATURE
Tous les miels produits par nos chères abeilles proviennent
d’une même origine : les fleurs et les arbres. De la fabuleuse
variété de la flore naît la grande diversité des miels. Chaque miel
est unique par sa saveur, sa couleur mais également sa texture,
et c’est de ces différences qu’émane toute la richesse des miels.

LE MIEL, UN PUR DÉLICE AU NATUREL
Le miel est le produit sucré élaboré par les abeilles
à partir de deux substances qu’elles récoltent dans la nature :
• Le nectar des plantes :
c’est une substance sucrée sécrétée par les
nectaires des plantes, souvent situés au fond
de la corolle des fleurs.
• Le miellat, majoritairement sur les arbres :
c’est une substance plus complexe qui fait
intervenir un intermédiaire entre la plante et
l’abeille, un petit puceron qui se nourrit de la
sève de l’arbre et rejette une déjection sucrée.
Les miellats sont notamment à l’origine des miels
de forêt, de sapin qui sont d’ailleurs toujours
de couleur assez foncée et peuvent rester
liquide très longtemps.

LE SAVIEZ-VOUS ?
→ Le pollen :
à partir de grains
de pollen collectés
sur les fleurs, il a pour
objectif de nourrir les
larves et les jeunes
abeilles.

→ La gelée royale :
à partir des sécrétions
des jeunes abeilles
nourricières, pour
nourrir les jeunes
larves et les reines.

La qualité gustative du miel découle d’un long processus
au cours duquel plusieurs acteurs interviennent. Il démarre
par le travail minutieux des abeilles et va jusqu’au
conditionnement en passant par les gestes de l’apiculteur.
Dans la ruche, chaque abeille a son rôle.

1-

La différence entre les miels vient du terroir
dont ils sont issus, c’est-à-dire l’interaction unique
entre le sol, les plantes et le climat.
Un même miel peut évoluer entre les années de
récolte de ce terroir, tout comme les miels polyfloraux, car la flore peut changer dans le temps
sur un même lieu.

Hormis le miel, les abeilles
sont également en charge
de la production d’autres
merveilles de la ruche
grâce aux éléments récoltés
dans la nature, à leurs capacités
et à leur technique :

DE LA FLEUR AU POT DE MIEL,
NAISSANCE D’UN PRODUIT D’EXCEPTION

→ La cire :
les écailles de cire sont
sécrétées par les abeilles
grâce à leurs glandes
cirières. Elle sert à
construire les rayons
et à operculer les alvéoles.

→ La propolis :
à partir de résines végétales,
elle permet de protéger la
ruche (isolation, réparation,
défense contre les
envahisseurs (momification),
immunité, etc.).

BUTINAGE

Le point de départ de la
fabrication du miel se trouve
sur les plantes. Le miel
découle du travail des abeilles
butineuses allant récolter :
• D u nectar, produit par
certaines plantes sauvages
ou cultivées.
• D u miellat, produit par des
pucerons à partir de la sève
des arbres.
Elles récoltent aussi des grains
de pollen en les humectant
avec leur salive pour former
des petites pelotes, des
résines végétales et de
l’eau, qui seront utilisés pour
produire d’autres produits de
la ruche.
2- RETOUR À LA RUCHE
Les abeilles butineuses
reviennent à la ruche avec
les différents éléments
récoltés. Pour le miel, la
transformation du nectar ou
du miellat en miel commence
dès lors qu’il est collecté
par une abeille butineuse,
grâce aux enzymes contenues
dans son jabot.

Une fois à la ruche, ce sont
les abeilles magasinières qui
poursuivent sa transformation
en y ajoutant de la salive et
des sucs digestifs. Puis, le miel
est stocké dans des alvéoles
autour desquelles s’affairent
des ouvrières : elles
ventilent le miel grâce à
leurs ailes et permettent
ainsi sa déshydratation et sa
maturation. Une fois arrivée à
un taux d’humidité convenable
pour la conservation du miel,
l’alvéole est scellée par un
opercule de cire qui protège le
miel de l’humidité.

4- CONDITIONNEMENT

3- RÉCOLTE

5- COMMERCIALISATION

Les apiculteurs prélèvent dans
la ruche les rayons de miel, en
faisant attention à en laisser
assez pour que la colonie
puisse continuer de se nourrir.
Ils les placent ensuite dans
un extracteur, qui, en tournant
très vite, en extrait le miel.
Celui-ci est ensuite filtré à
l’aide d’un tamis, récupéré puis
mis en pots. Le miel est donc
un produit pur, 100 % naturel,
avec finalement assez peu
d’intervention humaine.

Le miel peut être vendu tel quel
au consommateur pour régaler
tous les palais.

Il est effectué par l’apiculteur
lui-même ou le conditionneur.
Si la mise en pot se fait
par le conditionneur, l’apiculteur
lui fournit le miel dans des fûts.
Le conditionneur sélectionne
et analyse les miels qu’il
conditionne pour en garantir
la qualité et la conformité
à la réglementation. Il peut
être amené à faire des
assemblages de miels
pour répondre au mieux
à certaines demandes.

Il est aussi vendu aux entreprises
agro-alimentaires pour faire
des gâteaux, des produits
céréaliers, des confiseries... ou
à des entreprises cosmétiques,
notamment pour ses vertus
hydratantes, anti-oxydantes
et adoucissantes.

BON À SAVOIR
→ Le miel se conserve-t-il
à température ambiante ?
OUI, il n’est pas nécessaire
de le mettre au réfrigérateur.
Il suffit de le stocker dans son
pot hermétique, à l’abri de la
lumière, de l’humidité et de la
chaleur, et c’est tout !

POUR PRODUIRE UN
KILOGRAMME DE MIEL,
les abeilles butinent de

à

800 000
1 MILLION

→ Mon miel est devenu
liquide au-dessus et
cristallisé en-dessous,
est-il toujours bon à
consommer ? OUI. Tous les
miels sont liquides au moment
de la récolte. Ils vont cristalliser
naturellement avec le temps,
plus ou moins rapidement
selon leur teneur naturelle en
glucose, mais n’en perdront
pas leurs propriétés. Il est
possible de le mélanger à
nouveau à la cuillère pour lui
redonner une texture uniforme
sans que cela n’influe sur sa
qualité et son goût. Le miel est
un antiseptique et antibactérien
naturel, c’est pour cette raison
qu’il se conserve longtemps.

20KG

DE MIEL PAR AN
Mais la production est aléatoire
et irrégulière entre les années
et différenciée au sein
d’une même année entre
les exploitations.

Pour retrouver l’intégralité des fiches
www.interapi.fr

→ Pourquoi le miel
peut avoir différentes
couleurs ?
La couleur du miel
va dépendre des plantes
dont il est issu et de ses
caractéristiques chimiques.

ÉTAPES
DE PRODUCTION
DU MIEL

de fleurs.

UNE RUCHE
PRODUIT EN MOYENNE

→ Mon miel contient des
particules, sa qualité
est-elle altérée ? NON.
Il s’agit de micro-fragments
de cire, de pollen ou d’autres
matières organiques
naturellement présents dans
le miel. Cela n’altère en rien sa
qualité.

LE BUTINAGE

LE CONDITIONNEMENT

LE RETOUR
À LA RUCHE

LA RÉCOLTE

TOUT SAVOIR SUR…

LA GELÉE
ROYALE
La gelée royale est une substance blanchâtre et gélatineuse très
nutritive sécrétée par les très jeunes abeilles nourricières. Elle est
exclusivement produite par les abeilles elles-mêmes pour nourrir
les larves qui deviendront reines, lors de leur développement
et tout au long de leur vie.

LA GELÉE ROYALE, UN PRODUIT D’EXCEPTION
COULEUR
DE COULEUR BLANCHÂTRE
OU NACRÉE À JAUNE PÂLE
TEXTURE
GÉLATINEUSE
GOÛT
ACIDE

UNE RUCHE PRODUIT
EN MOYENNE

Contrairement à d’autres produits de la ruche
(miel, pollen, propolis…), qui proviennent des fleurs ou des arbres,
la gelée royale est un produit sécrété directement par les
jeunes abeilles, dites nourrices, qui ont entre 3 et 10 jours.
En effet, les jeunes abeilles disposent de glandes spécifiques
qui sécrètent de la gelée royale qui s’atrophient en vieillissant.
Toutes les larves sont nourries à la gelée royale pendant
leurs trois premiers jours de vie. Seule la reine des abeilles est
nourrie toute sa vie avec de la gelée royale. Les autres abeilles
qui vivent dans la ruche s’alimentent pour leur part de miel et de
pollen. La gelée royale est à l’origine de la différence physique
entre les ouvrières et la reine, et a un impact sur la longévité :
la reine est plus grande et vit plusieurs années contre quelques
mois pour une ouvrière.

ENTRE
500 ET 800G
DE GELÉE ROYALE
sur l’année (d’avril à juillet environ).

UN SAVOIR-FAIRE MINUTIEUX
Une future reine aura une
alvéole beaucoup plus
grande pour se développer.
Cette différence de taille
sera l’indicateur auprès des
ouvrières sur la possibilité
de mettre ou non de la gelée
royale auprès de la larve.
L’apiculteur va se servir de
cette caractéristique dans la

production de la gelée royale :
il va placer des larves dans de
grandes alvéoles (appelées
cupules) dans la ruche. Les
ouvrières viendront ainsi
déposer de la gelée royale
pendant environ 3 à 4 jours
auprès des larves. C’est après
ce temps que les apiculteurs
pourront récolter la gelée royale.

Une alvéole contient environ
0,5g de gelée royale* !
Tout ce travail minutieux
est fait à la main, de la dépose
des larves (greffage) dans les
alvéoles à la récolte de la gelée
royale.

*source GPGR, 2020

CONSEILS D’UTILISATION
 a gelée royale peut être
L
proposée à la vente sous
plusieurs formes.
 a gelée royale dans
L
son état originel est présentée
sous forme de pot, et doit être
conservée à l’abri de l’air,
de l’humidité et de la lumière.
Dans son état originel,
il est conseillé de prendre
1g par jour, le matin à jeun
pendant au moins 10 jours.
Laisser la gelée royale fondre
sous sa langue.
 lle peut aussi être mélangée
E
avec du miel.

Afin de préserver la qualité
de la gelée, il faut la
conserver au réfrigérateur
entre +2°C et +5°C.
On peut également trouver
de la gelée royale sous
forme lyophilisée que l’on
retrouvera en gélules ou en
capsules. Dans le cas des
ampoules, elle peut être
lyophilisée ou non, et sera
mélangée avec des autres
produits comme de l’eau,
jus d’orange, autres produits
de la ruche ou composés
racinaires type ginseng.

3,4 TONNES

DE GELÉE ROYALE
SONT PRODUITES
EN FRANCE PAR AN
(Observatoire du miel
et de la gelée royale, 2020).

UN PRODUIT TRÈS NUTRITIF
La gelée royale contient de 50 % à 65 % d’eau
et de nombreux autres nutriments, dont :
•d
 es sucres (13-14 %), essentiellement du fructose et du glucose

• des lipides en faible quantité (de 3 % à 6 %)
• des minéraux (1,5 %)
• des vitamines, surtout celles du groupe B
• des oligo-éléments (minéraux comme le calcium, le fer, et le phosphore)
La gelée royale est le seul aliment dans la nature contenant un acide gras,
le 10-HDA, qui serait à l’origine de bienfaits sur le corps.

Pour retrouver l’intégralité des fiches
www.interapi.fr
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• des protéines (13-14 %)

