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Effectivement, il est bien connu dans le métier que l’humidité du miel peut être contrôlée dans la 
chambre chaude lorsque le miel est encore en rayon, mais pas après. Envers et contre tout, nous 
décidâmes de partir dans l’autre direction.  
 
Comme les abeilles utilisent énormément d’énergie pour ventiler le miel et le rendre 
consommable, mon idée était de réorienter les abeilles vers leur tâche principale, c'est-à-dire le 
butinage. Donc, concernant la ventilation du miel et la déshumidification, c’est moi-même qui 
s’en chargerais. Avec des centaines de milliers d’abeilles butinant dans les champs plutôt que 
ventilant dans la ruche, je pouvais définitivement améliorer mes rendements. 
 
C’est ce que nous fîmes en 2005. 
 
C o m m e n t  o p é r o n s - n o u s ?  
 
À la fin de 2004, quand la construction de la miellerie fut terminée, nous avons acheté puis 
installé un déshumidificateur géant de la société Cooks and Beals, célèbre constructeur de 
matériel apicole dans le Nebraska. 
 
Cette machine fait deux opérations en même temps : elle souffle de l’air chaud et sec sur le miel 
qui pénètre à l’intérieur de la machine et qui s’écoule sur un plan incliné de 4,80 m de long 
(4 x 1,20 m), puis elle rafraîchit l’air dans un système à condensation du type « air climatisé » 
qui extrait l’humidité de l’air. Par évaporation, l’eau passe donc du miel à l’air pour être ensuite 
piégée dans le condensateur. 
 
À la fin de la journée d’extraction, si le miel est trop mouillé (mesure à l’aide d’un réfractomètre 
digital ou optique), le déshumidificateur est mis en route. Peu de temps après, lorsque la 
température de l’air atteint 45 degrés Celsius à l’intérieur du déshumidificateur, le pompage du 
miel peut débuter. Le miel commence alors son long processus de déshumidification. 
 
En ce qui a trait à l’installation, le déshumidificateur est suspendu au plafond de la miellerie, 
juste au-dessus d’une citerne à lait qui peut contenir jusqu’à 11 tonneaux de miel. À la base de 
cette citerne à lait se trouve une pompe Viking (1¼ pouce de diamètre) qui tire le miel de la 
citerne pour le pousser au sommet du déshumidificateur. À la sortie du déshumidificateur, le 
miel retombe à nouveau dans la citerne à lait, et ainsi de suite. 
 
Une fois mise en route, la pompe ne s’arrête jamais, si bien que le miel passe à plusieurs reprises 
dans le même circuit jusqu’à déshumidification complète. 
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La résistance électrique située à l’intérieur du déshumidificateur (10 kW) est programmée pour 
une température maximum de l’air à 45 degrés Celsius. En utilisant ce réglage, la température du 
miel ne dépasse jamais 32 degrés Celsius. 
 
La machine au grand complet, c'est-à-dire la citerne à lait surmontée du déshumidificateur, est 
installée en bout de chaine d’extraction. Le plafond de la miellerie, situé à 12 pieds de hauteur, 
nous donnait suffisamment d’espace pour installer le système de déshumidification. 
 
Le miel s’écoule dans le déshumidificateur par gravité. De cette manière, il peut être pompé 
indéfiniment, il n’y a aucun risque de débordement. À intervalle régulier, nous contrôlons le taux 
d’humidité pour savoir s’il faut continuer ou non la déshumidification. Avec l’expérience, nous 
connaissons approximativement la durée du processus de déshumidification, dépendant de la 
quantité de miel et du taux d’humidité de départ. 
 
Pour une citerne à lait pleine de miel (7000 lb), soit 2246 litres de miel (ou 3175 kg), il faut 
retirer 45 litres d’eau pour faire baisser le taux d’humidité de 20 % à 18 %. La capacité de 
déshumidification de cette machine étant de ½ litre d’eau toutes les 22 minutes, il faudra donc 
33 heures pour obtenir les 45 litres d’eau nécessaires. Pour 1 % d’humidité en trop sur la même 
quantité de miel, c’est 22,5 litres d’eau qu’il faudra extraire, pour 16,5 heures de fonctionnement.  
 
Pour gagner du temps, la machine est démarrée très tôt en journée, soit dès que nous nous 
apercevons que le miel est trop mouillé. Un miel trop mouillé aura tendance à « splasher » dans 
le séparateur (centrifugeuse Cooks and Beals), alors qu’un miel sec s’écoulera sans bruit. C’est 
en fonction du bruit que fait le miel dans le séparateur que nous démarrons le déshumidificateur 
ou non. 
 
Cette machine a changé beaucoup de choses dans notre façon de travailler, en particulier pour 
moi (organisation du travail et de la récolte). Nous récoltons désormais de façon plus régulière 
sans tenir compte du taux d’humidité du miel. Les hausses sont ramenées dans les champs après 
seulement 36 heures passées dans la miellerie, jamais plus. 
 
Travailler avec du miel plus liquide, c’est un avantage énorme au niveau du pompage. C’est 
aussi du miel qui circule plus vite dans la tuyauterie et une séparation de la cire et du miel plus 
facile dans le séparateur; en résumé, beaucoup moins de stress concernant l’usure du matériel. 
Appuyer sur un simple bouton pour déclencher le processus de déshumidification a été une 
véritable libération. 
 
Dès la première saison, nous avons gagné énormément de temps (environ 14 jours d’attente) tout 
en accélérant notre rythme de récolte. Les employés ont été occupés tout l’été, sans perte de 
salaire. 
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Nous avons pu expédier du miel sec tout l’été en obtenant des primes intéressantes grâce à la 
qualité de notre miel. Ces primes à elles seules nous permettent à la fois de rembourser 
l’investissement que nous avons fait, mais également de couvrir les coûts de fonctionnement 
(consommation d’électricité). 
 
Il n’est pas évident de démontrer l’augmentation de production, car les miellées se suivent mais 
ne se ressemblent pas. Ce système de déshumidification est très avantageux lorsque la miellée ne 
dure pas très longtemps, comme en 2007, car les récoltes successives peuvent être réalisées en 
très peu de temps. 
 
Concernant les spécifications techniques, le panneau de 200 ampères a toujours été suffisamment 
puissant, même si les autres machines fonctionnent en même temps. Le déshumidificateur à lui 
seul nécessite un disjoncteur de 60 ampères + un disjoncteur de 30 ampères pour le condensateur 
(système froid). Ensemble, ce système utilise 14,5 watts à l’heure. À 6 ¢ le kilowatt, le coût total 
revient à 28,71 $ pour 33 heures de fonctionnement, soit 2,61 $ par tonneau (amortissement de la 
machine non inclus). 
 
Pour visualiser cette machine : www.frenchbeefarm.com .  

http://www.agrireseau.qc.ca/

