Le miel
et la gelée royale
La gelée Royale
La gelée royale est une substance blanchâtre sécrétée par les jeunes abeilles
nourricières. C’est un nutriment de haute qualité destiné à nourrir les larves, de leur
éclosion jusqu’à leur troisième jour. Elle sert également à nourrir la reine durant toute
sa vie, ce qui lui confère une longévité accrue par rapport aux abeilles (3 à 5 ans, au
lieu de quelques semaines pour les abeilles).
La gelée royale est également consommée par l’homme qui lui prête de nombreux
bienfaits. Elle peut être consommée pure mais son goût est assez particulier et
peu appétant. On la trouve souvent mélangée avec du miel, ou en poudre. Elle est
également utilisée en cosmétique.

Pot de gelée royale.

Les abeilles le fabriquent à partir du nectar des fleurs ou du miellat des arbres.
Le miellat provient des feuilles de certains arbres (chêne, sapin) qui sécrètent des
matières sucrées ingérées puis excrétées par les pucerons. Il existe autant de miels
que de nectars différents. On distingue les miels monofloraux (les abeilles butinent
une seule espèce) des miels toutes fleurs (les abeilles butinent plusieurs espèces).
Dans la ruche tous les miels sont sous forme liquide. Une fois sortis, certains vont
rester liquides très longtemps tandis que d’autres vont durcir plus vite. La cristallisation
du miel est un phénomène naturel. Le miel est un produit brut 100% naturel.
On ne peut rien enlever ni ajouter dans le miel. Les différences de goûts, couleurs
ou textures, dépendent des différentes zones de production. Le prix d’un miel est
déterminé en fonction de sa rareté par rapport à la demande.

Bon miel tout juste récolté.

Alvéoles remplies de miel non operculées.
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