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Aperçu du Curriculum vitae 

• Formation universitaire en génie forestier 

• Formation collégiale en apiculture (2014) 

• Achat de mes premières ruches en 2016 

• Obtention d’une maîtrise et actuellement doctorante en 

sciences apicoles à l’Université Laval 

• Formation en analyse sensorielle du miel 

• Apicultrice et propriétaire de ~20 ruches  



Douceurs  
des Appalaches 

Colonies localisées sur nos terres 
à Lac-Etchemin 



Douceurs  
des Appalaches 

Milieu principalement forestier 

•   



Douceurs  
des Appalaches 

3ième rucher : Rucher des Marais… 



Produits de la ruche 

Propolis et cire 
(utilisation) 

Miel et pollen frais 
(vente) 

Douceurs  
des Appalaches 

Produits de soins apicoles 

Produits artisanaux dérivés des abeilles 

Produits artisanaux dérivés des abeilles 

Produits alimentaires 

Cosmétiques à base de produits de la ruche 



Jasons MIEL ! 
1. Description détaillée du miel 

2. Le miel en Europe vs en Amérique du Nord 

3. La transformation du miel par les apiculteurs 

industriels vs artisans 

4. Comment valoriser son miel (et se distinguer du miel 

industriel) 

5. Comment bien faire connaître son miel aux 

consommateurs 

6. Les perspectives d’avenir du miel au Québec - Projet 

en développement 

7. Le miel du terroir : une distinction à mettre en branle 



Allons-y avec des Fun Facts…  

• Une abeille vole à quelle vitesse ? 
• 21-24 km/h 

• À quelle hauteur à partir du sol ? 
• 1 à 8 mètres 

• Combien de fleurs visite-elle lors d’une sortie ? 
• Entre 1 et 500 

• Quelle peut être la durée d’une sortie ? 
• Entre ½ heure et 4 heures 

• Lors d’une forte miellée, une ruche peut gagner quel 
poids par jour ? 

• 2 kg 
• Quel % de son poids apporte-elle à chaque voyage ? 

• Entre 50% et 90% (une abeille pèse 80-85 mg) 
• Jusqu’à quelle distance max de la ruche ira-t-elle ? 

• En moyenne, 3 km. Mais peut aller jusqu’à 11 
km 

 
 

 
  



1. Description détaillée du miel 



Description détaillée du miel  

1. L’abeille butine sur une fleur (!!) ou 
l’abeille cherche un produit sucré? 





Description détaillée du miel  

1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
• L’abeille sera fidèle à l’espèce florale tout au long de 

sa sortie de butinage 
• En aspirant le nectar avec son proboscis, l’abeille 

pourra y ajouter des sécrétions glandulaires pour le 
diluer au besoin 

• Lors de son passage dans l’œsophage vers le jabot, le 
nectar sera bonifié de sécrétions glandulaires, 
généralement des glandes hypopharyngiennes 

Source : Traynor KS (2015) Honey. In: Graham EJ (ed) The 

hive and the honey bee. Dadant and Sons, Hamilton, IL, pp 

673-703 



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 

• Après de longues minutes, voire des heures à garder 
le nectar dans son jabot 

• La faune microbienne du jabot interagit avec le nectar 
pendant ce transport, ce qui entre autres diminue son 
pH (le miel a un pH acide, autour de 4) 

• Ce qui débute le complexe procédé de transformation 
du nectar en miel 

Source : Traynor KS (2015) Honey. In: Graham EJ (ed) The hive and 

the honey bee. Dadant and Sons, Hamilton, IL, pp 673-703 

Description détaillée du miel  



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 

3. Rencontre avec une manutentionnaire 
• Ceci peut être instantané à son arrivée dans la ruche 

si les besoins sont urgents 
• Si les besoins sont faibles, la butineuse peut attendre 

« longtemps » avec son chargement 

Source : Traynor KS (2015) Honey. In: Graham EJ (ed) The hive and the 

honey bee. Dadant and Sons, Hamilton, IL, pp 673-703 

Description détaillée du miel  



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 
3. Rencontre avec une manutentionnaire 

4. Trophallaxie (entre plusieurs abeilles) 

Description détaillée du miel  



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 
3. Rencontre avec une manutentionnaire 

4. Trophallaxie (entre plusieurs abeilles) 
• Ce comportement permet d’enrichir le nectar de 

précieuses enzymes : invertase, diastase et glucose 
oxydase. 

• L’invertase permet de scinder les molécules de sucres 
complexes du nectar en glucose et fructose 

• Après cette étape, la composition du nectar est 
transformée et se rapproche de celle du miel de plus 
en plus  

Source : Traynor KS (2015) Honey. In: Graham EJ (ed) The hive 

and the honey bee. Dadant and Sons, Hamilton, IL, pp 673-703 

Description détaillée du miel  



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 
3. Rencontre avec une manutentionnaire 
4. Trophallaxie (entre plusieurs abeilles) 

5. Dépôt de cette petite quantité dans une alvéole 

Description détaillée du miel  



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 
3. Rencontre avec une manutentionnaire 
4. Trophallaxie (entre plusieurs abeilles) 
5. Dépôt de cette petite quantité dans une alvéole 

6. Phase active de la déshydratation : Jeu de langue 
de 10 secondes, pendant jusqu’à 20 minutes 

Source : Traynor KS (2015) Honey. In: Graham EJ (ed) The hive and the 

honey bee. Dadant and Sons, Hamilton, IL, pp 673-703 

Description détaillée du miel  



Phase active de la déshydratation  
 
• Les abeilles reprennent une petite quantité de 

nectar d’une alvéole et le déshydrate avec son 
proboscis et ses mandibules 

• Elles transfèrent ensuite ce nectar dans une 
autre alvéole 

• Ce qui diminue le taux d’humidité du nectar de 
80% jusqu’à un taux de 20-30%, et ce en une 
heure de son arrivée à la ruche 

• Ceci nourrit également le nectar d’une dose 
supplémentaire d’enzymes 

Description détaillée du miel  

Source : Traynor KS (2015) Honey. In: Graham EJ (ed) The hive and the honey bee. Dadant and 

Sons, Hamilton, IL, pp 673-703 



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 
3. Rencontre avec une manutentionnaire 
4. Trophallaxie (entre plusieurs abeilles) 
5. Dépôt de cette petite quantité dans une alvéole 
6. Phase active de la déshydratation 

7. Phase passive de la déshydratation : 
Transformation finale en évaporant le surplus 
d’humidité grâce aux ventileuses (humidité 
finale de moins de 19%) 

Description détaillée du miel  



Phase passive de la déshydratation  
 
Durée d’environ 72 heures, mais varie selon : 

• Volume de récolte 
• Population au sein de la colonie 
• Espace disponible pour étendre le nectar 
• Concentration en sucre du nectar 
• Température 
• Humidité ambiante 

Source : Gary N (2015) Activities and behavior of honey bees. In: Graham EJ (ed) The hive 

and the honey bee. Dadant and Sons, Hamilton, IL, pp 271-308 

 

Description détaillée du miel  



1. L’abeille butine sur une fleur (!!) 
2. Arrivée à la ruche 
3. Rencontre avec une manutentionnaire 
4. Trophallaxie (entre plusieurs abeilles) 
5. Phase active de la déshydratation 
6. Dépôt de cette petite quantité dans une alvéole 
7. Phase passive de la déshydratation  

8. Operculation pour entreposage 

Description détaillée du miel  



Description détaillée du miel :  
Que contient le miel ? 

1. Très difficile à déterminer avec exactitude 
car la composition du miel varie selon : 

 
1. L’origine botanique 
2. La saison 
3. La région géographique 
4. Les conditions climatiques 

Source : da Silva PM, Gauche C, Gonzaga LV, Costa ACO, Fett R (2016) Honey: Chemical composition, 

stability and authenticity. Food Chemistry 196:309-323. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.051 

 



Description détaillée du miel :  
Que contient le miel ? 

2. En moyenne, la composition est celle-ci : 

Sucres (75-80%) 

Eau (16,5-18,5%) 

Acides organiques (0,1-

1,5%) 

Protéines et acides 

aminés (0,2-2,0%) 

Minéraux (0,1-1,5%) 

Autres (acides 

aromatiques, vitamines, 

pigments, etc) (0,5-2%) 

Autre 

Source : da Silva PM, Gauche C, Gonzaga LV, Costa ACO, Fett R (2016) Honey: Chemical composition, 

stability and authenticity. Food Chemistry 196:309-323. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.051 

 



Glucose (22-40%) 

Fructose (27-44%) 

Sucrose (0-8%) 

Maltose (3-16%) 

Sucres complexes 

(trisaccharides) 

Source : da Silva PM, Gauche C, Gonzaga LV, Costa ACO, Fett R (2016) Honey: Chemical composition, 

stability and authenticity. Food Chemistry 196:309-323. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.051 

 

Description détaillée du miel :  
Que contient le miel ? 



Description détaillée du miel 
Que contient le miel ? 

3. Autres composés retrouvés dans le 
miel : 

 
• Constituants de l’arôme 
• HMF (hydroxymethylfurfural) : 

molécules issues de la dégradation 
des sucres en milieu acide 

• Pollen et levures 
• Pigments 
 

 



Description détaillée du miel  
… ce malheureux incompris ! 

Parce que très complexe… 
 

• On y trouve encore de nouveaux 
composants 

• Certaines substances du miel n’existent 
que dans le miel  

• Très instable 
• Très fragile 

 



2. Le miel en Europe  
vs  

en Amérique du Nord 



Rapport européen 

Les différences majeures : chauffage du miel 
 
Conséquences : 
 

• Augmentation du taux de HMF 
• Destruction des enzymes 
• Élimination des arômes délicats 

 
Constats : 

 
• Amérique du Nord : Produit sucrant 
• Europe : Aliment thérapeutique 

Source : R. BORNECK, R. GAUTHRON, F. GUIRAUTE, P. HORGUELIN, J. LOUVEAUX, A. PEDELUCQ (1964) Les 

techniques de conditionnement et de commercialisation du miel au Canada et aux USA. Ann Abeilles 7(2): 103-159.  



3. La transformation du miel par les 
apiculteurs industriels vs artisans 



Le miel industriel 

• Chauffé et micro-filtré pour 
éliminer (temporairement…) la 
cristallisation 

 
• Produit standardisé 

 
• Souvent fait de mélanges de miels 

 
• Fraudes… 



Le miel industriel 

 
• Parlons cristallisation… 
 

• Origine botanique 
• Rapport fructose/glucose 
• Quantité d’eau 
• Particules en suspension 

• Pollen 
• Particules de cire 
• Bulles d’air 
• Cristaux de sucre,… 

Subramanian R., Umesh H. H., Rastogi N. K. Processing of honey: a review // International 

Journal of Food Properties. – 2007, vol. 10, p. 127–143  



• Parlons cristallisation… 
 

• Origine botanique 
• Rapport fructose/glucose 
• Quantité d’eau 
• Particules en suspension 

• Chauffage du miel 

Le miel industriel 

Subramanian R., Umesh H. H., Rastogi N. K. Processing of honey: a review // International 

Journal of Food Properties. – 2007, vol. 10, p. 127–143  



• Parlons cristallisation… 
 

• Origine botanique 
• Rapport fructose/glucose 
• Quantité d’eau 
• Particules en suspension 
• Chauffage du miel 
• Type de cristallisation 

• Naturelle : Caractéristiques de la 
plante 

• Induite : Addition de cristaux 

Le miel industriel 

Subramanian R., Umesh H. H., Rastogi N. K. Processing of honey: a review // International 

Journal of Food Properties. – 2007, vol. 10, p. 127–143  



• Pourquoi veut-on du miel liquide…? 
 

• Marketing de l’industrie 
• Méconnaissance du miel 
• Peu de reconnaissance de la 

qualité du miel 

Le miel industriel 



• Récolte en respect des abeilles 
 
• Transformation en vue de garder le miel 

à son état le plus pur 
• => Sans chauffage !! 

 
• Réflexion : y’a-t-il d’autres types de miel 

entre les deux ? 
 

Le miel artisan 



4. Comment valoriser son miel  
(et se distinguer du miel industriel) 



Comment valoriser son miel 

• Mettre ses colonies dans un 
environnement sain pour elles 



Comment valoriser son miel 
• Mettre ses colonies dans un environnement sain 

• Récolter le miel operculé 



If honey is systematically and purposefully 

harvested when still unripe, as the mode of 

production by the beekeeper, non-foraging 

bees would become foragers earlier, thus 

increasing the harvesting capacity of the 

colony.  



Comment valoriser son miel 
• Mettre ses colonies dans un environnement sain  
• Récolter le miel operculé 

• Le garder à son état le plus pur 
• Filtration, mais pas de microfiltration 
• Ne pas utiliser de chauffage 



Comment valoriser son miel 
• Mettre ses colonies dans un environnement sain  
• Récolter le miel operculé 
• Le garder à son état le plus pur 

• Empotage immédiat après la 
décantation (pour éviter la refonte) 



Comment valoriser son miel 

• Mettre ses colonies dans un environnement sain 
• Récolter le miel operculé 
• Le garder à son état le plus pur 
• Empotage immédiat après la décantation (pour éviter la 

refonte) 

• Éviter les défauts 



Comment valoriser son miel 

Défauts du miel 
• Chauffé (HMF>40 mg/kg et indice diastase < 8) 

• Fermenté (% humidité > 18% : ne récolter que les 

miels operculés) 

• Déphasé (la structure s’effondre) 

• Altéré (miel chinois… !) 

• Pollué (pesticides, cendres,…) 

• Ne provient pas de fleurs… 
• Arômes induits (fumée, produits apicoles, 

entreposage, etc.) 

• Mauvais entreposage (lumière, T°) 

 

 



Comment valoriser son miel 

Défauts du miel 
• Chauffé (HMF>40 mg/kg et indice diastase < 8) 

Honey for table consumption should not be 

heated (e.g. when processed to avoid 

crystallization) to such an extent that its 

essential quality parameters exceed the 

limits of international standards. These 

parameters must be met during the whole 

shelf life of the product, and not only 

immediately after processing 



• Parfaite conservation du miel 
 

• 11°C pour le long terme 
• T° pièce pour le court terme 
• JAMAIS plus chaud que 30° 

• Peut être congelé pour limiter la 
cristallisation 

• À l’abri de la lumière 
• À l’abri de l’humidité 
• Dans son contenant d’origine 

 

Comment valoriser son miel 

Subramanian R., Umesh H. H., Rastogi N. K. Processing of honey: a review // International 

Journal of Food Properties. – 2007, vol. 10, p. 127–143  



• Analyse sensorielle du miel 
 

Comment valoriser son miel 



Comment valoriser son miel 

• Mettre ses colonies dans un 
environnement sain pour elles 

• Récolter le miel operculé 
• Le garder à son état le plus pur 

• Filtration, mais pas de microfiltration 
• Ne pas utiliser de chauffage 

• Empotage immédiat après la 
décantation (pour éviter la refonte) 

• Éviter les défauts 
• Parfaite conservation du miel 
• Analyse sensorielle du miel 

Récapitulons ! 



5. Comment bien faire connaître  
son miel aux consommateurs 



• Éducation 
• Cristallisation naturelle 

 

 

Comment bien faire connaître son 
miel aux consommateurs 



• Éducation 
• Cristallisation naturelle 
• Arômes délicats, subtils et uniques 

Comment bien faire connaître son 
miel aux consommateurs 



• Éducation 
• Cristallisation naturelle 
• Arômes délicats, subtils et uniques 
• Propriétés thérapeutiques 

• Activité antibactérienne 
• Propriétés cicatrisantes 
• Propriétés antitussives, expectorantes 

et adoucissantes  

Comment bien faire connaître son 
miel aux consommateurs 

Source : Jean-Jérôme Stefani (2017) Le miel de Corse : de la ruche à l’officine. Sciences 

pharmaceutiques. Thèse de doctorat, Faculté de Pharmacie, Université Aix Marseilles  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01470220 



• Éducation 
• Idéalement, ventes directes 
• Description sensorielle de 

chaque miel produit 

Comment bien faire connaître son 
miel aux consommateurs 



6. Les perspectives d’avenir du miel au 
Québec - Projet en développement 



7. Le miel du terroir :  
une distinction à mettre en branle 



• Pour sensibiliser le consommateur 
• Pour mettre en valeur chaque miel 

unique 
• Exemple des vins, fromages, 

bières... 
• Comment ? 

• D’une région donnée (ex. Miel des Appalaches) 
• Miel garanti pur (selon les critères discutés ici) 
• Extrait à froid et empoté sans refonte 
• Sans transhumance (sans pollinisation commerciale) 

Le miel du terroir 



MERCI !!!! 








