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Le miel a une couleur et un goût spécifique selon la provenance du nectar des fleurs 
 

Variétés de miel de Patch Heaven (de gauche à droite): 
1e - Miel de trèfle et de fleurs des champs 
2e - Miel de pissenlit et pomme: le miel de pomme cristallise moins vite que certains miel. Il doux et clair. 
3e- Miel de fleurs des champs d’été 
4e- Miel de sureau: miel très pâle et très parfumé 
5e - Miel boisé, un miel délicieux appelé « mystère boisé »  goûte le bois avec du miel fait avec les fleurs des arbres. 
6e- Miel de fleurs jaunes d’été (Épervières, Léontondon d’automne…) 
7e- Miel « Délice permis », un miel méli mélo mystérieux 
8e- Miel de fleurs d’automne des champs 
9e - Miel de sureau et verge d’or.  Le miel de verge d’or est le miel qui cristallise le plus rapidement. 



Rucher Patch Heaven 
2 ruchers avec un total de 8 à 15 ruches 



Mon paysage pour mes abeilles, mes filles 



Au printemps: butinage sur la fleur de tussilage 



D’autres fleurs sont prisées par les abeilles 
comme le lilas japonais au printemps. Un régal 
pour elles! 

Certaines fleurs sont moins ou pas 
du tout butinées par les abeilles 



Fleurs de sureau et de verge d’or, un bon miel d’automne 

Le miel de verge d’or est un miel d’automne avec un goût 
prononcé et très jaune, utilisé pour des recettes et marinades. 
Ce miel cristallise rapidement.  



Le Sedum est 
apprécié à 
l’automne par les 
abeilles. 



J’offre un camp de jour pendant l’été aux enfants de 6 à 12 ans 
Durée : 3 semaines 
Depuis 8 ans, je leur transmets mes connaissances et mes 
passions pour la nature et pour l’apiculture. 



La journée la plus passionnante du camp d’été : 
La récolte et l’extraction de miel puis la mise en pot 



Ruches colorées pour le camp d’été 
Rose et vert pâle: hausses de couvain  
Jaune et blanc:  hausses à miel 
 
Ces couleurs apaisent les enfants du camp 
d’été et diminue la peur des abeilles. 



Essaimage à la mi-août 
Toute une expérience! 
Il a fallu récupérer les abeilles en coupant une branche 
tout en s’assurant d’avoir la reine pour que la colonie 
puisse adopter une nouvelle demeure. 



Il y a moins d’essaimage avec deux hausses à couvain pour les ruches très 
fortes.  La garde de reine est placée sur les deux hausses à couvain pour 
éviter que la reine se retrouve dans les hausse à miel posées au-dessus.  La 
reine ne peut traverser cette garde parce qu’elle est plus grosse que ses 
abeilles ouvrières. 

30000 à 60000 abeilles par ruche 



Les récoltes de miel 



Installations pour extraire le miel dans la 
cabane à sucre convertie en miellerie 



Extraction du miel à froid 
Après extraction avec un extracteur électrique, 
le miel est filtré à froid avec un premier tamis et 
ensuite avec un deuxième tamis avec filtre. 

En présence de particules de 
cire à la fin de l’extraction 



Embouteillage séparé de miels de deux ruchers 



Souvent par temps chaud, 
les abeilles construisent des 
alvéoles de cire pour leur  
miel.  Cette cire est récoltée 
suite au nettoyage au dessus 
des cadres. Elle est ensuite 
utilisée pour des savons, 
chandelles, etc. 



Bien mérité, on retourne à la 
maison bien accompagné!  


