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NOTICE 

D’UTILISATION 

 

NOURRISSEUR D´ENTRÉE 

pour pot Nicot Pal K et Pep K 

 

Permet de stimuler et traiter les abeilles en plaçant sur le nourrisseur un pot Pal K ou Pep K rempli 
de sirop ou de miel cristallisé. La ruche doit être posée à l’horizontale ou légèrement inclinée sur 
l’avant. Les abeilles boivent à la buvette ou empruntent le tunnel pour récupérer le nourrissement. 
 

Le pot se positionne sans couvercle ou avec un couvercle percé. Le nourrisseur est livré sans pot. 
 

Dans tous les cas, si le pot de nourrissement est transparent, il est recommandé de le recouvrir 
d’un pot opaque, afin d’éviter, par exemple, que le bloc de miel cristallisé se décolle du pot avec la 
chaleur et tombe sur les abeilles... Attention, il ne faut pas oublier d’attacher le pot sur le 
nourrisseur à l’aide d’un fil de fer ou d’un élastique afin que le pot ne s’envole pas avec le vent. 
Pour éviter les appels d’air qui entrainent les abeilles dans le sirop, percer les 2 petits tubes-trous 
situés sur le tunnel à la base du rond. 
 

Il existe plusieurs cas d’utilisation du nourrisseur d’entrée. 
 

  

Cas 1 : Miel cristallisé. 
             Pot sans couvercle. 
On pose le pot directement sur le nourrisseur. 
 

Cas 2 : Sirop avec ou sans traitement. 
             Pot sans couvercle. 
On perce les 2 petits tubes-trous situés sur le 
tunnel à la base du rond, afin d’éviter les 
appels d’air qui entraînent les abeilles dans le 
sirop. On pose le pot directement sur le 
nourrisseur. 

  

  
Cas 3 : Sirop avec ou sans traitement. 
             Pot avec couvercle. 
On ferme le pot avec un couvercle dans 
lequel des trous de diamètre 1 mm auront été 
percés et on pose le pot sur le nourrisseur. 

Cas 4 : Cadres trop bas dans la hausse. 
             Pot avec couvercle. 
On coupe le nourrisseur au niveau du tunnel 
à la bonne longueur. 
On ferme le pot avec un couvercle dans lequel 
des trous de diamètre 1 mm auront été percés 
et on pose le pot sur le nourrisseur. 

 


