
Les abeilles jouent un rôle indispensable dans la nature : elles assurent la pollinisation et possèdent 

des qualités hors normes pour réaliser ce travail. 

Par ce travail, elles visitent presque toutes les fleurs de notre planète TERRE, elles ont des rapports 

écologiques avec l'ordre végétal qui font d'elles des transporteurs de substances diverses. 

 

Sans elles : pas de fleurs, pas de fruits, pas de miel, pas de cire, pas de propolis etc... 

 

Suivons le chemin des abeilles avec l’association Abeille et Sagesse : 
 

Pollen : 

Pain des larves, il est la poussière des fleurs. 

On estime qu'une colonie en consomme par 

année entre 25 et 35 kgs 

Composition : 5 à 6 % d'eau et 64 % à 95 % 

matière sèche. 

Le Nectar : 

Produit plus ou moins sucré d'origine végétale 

sur fleurs nectarifères. Le nectar contient entre 

40 et 80 % d'eau et de 7 à 60 % de sucre liquide 

que les abeilles transforment en miel. 
 

La colonie ou l'essaim : 

La colonie comprend 3 catégories d'individus 

dont deux sexué. 

Ordre des hyménoptères, insectes vivant en 

communauté comme les guêpes et les fourmis. 

Abeille ouvrière : 
Les ouvrières de la ruche proviennent d'œufs 

fécondés. Femelles stériles, elles exécutent diffé-

rentes tâches selon l'âge : nourrices, cirières, 

nettoyeuses, butineuses, ventileuses et gardien-

nes. 
L'ouvrière ne vit que 38 à 45 jours l'été et 6 

mois l'hiver. Elles 

sont entre 50 

000 et 80 000 

individus par 

ruche. 

Textes et photos de Maurice Rouvière 

La reine ou mère : 

Elle provient d'un œuf fécondé. Elle ne sort de la 

ruche que pour le vol nuptial ou l'essaimage. Il ya 

une reine par ruche. 

Son seul rôle est de pondre en saison 1500/3000 

œufs jour. 

Elle est la mère de tous les faux bourdons et de 

toutes les abeilles ouvrières qui composent la 

colonie.. 

Faux Bourdons ou Abeilleau : 

Ils sont entre 1000 à 3000 individus par colonie. 

Ils sont issus d'œufs non fécondés, incapables de 

se nourrir seul. Son rôle unique est de participer  

à l'équilibre de la ruche et de féconder la reine. 

La ruche moderne est composée d'un corps de ruche dans lequel il y a 10 ou 12 cadres sur lesquels 

sont bâtis les rayons de cire. Au-dessus se trouve la hausse, équipées de 9 cadres bâtis aussi de rayons 

de cire. Un toit pour fermer et l'isoler. 

 

Les ruches traditionnelles sont soit en paille, en feuillets ou bien en tronc nommé aussi brusc. 

Ruche Tronc 

Apiculteur 

Ruches en  

feuillets 

La Propolis : 

La propolis est recueillie à partir de certains 

végétaux. Cette résine végétale est utilisée par 

les abeilles comme un ciment et un anti-

infectieux pour assainir la ruche. 

Elle est constituée de : 

résine et baume :  50 à 55 % 

cire : 30 à 40 %, 

huiles essentiel-

les : 5 à 10 %,  

5 % pollen, 

5 % matières 

diverses. 

Gelée Royale : 

La gelée royale est un produit d'origine endogè-

ne car elle est produite exclusivement par l'abeil-

le. Produite par les glandes hypopharyngiennes 

situées à gauche et à droite de la tête de l'abeille 

et des glandes mandibulaires de l'abeilles nourri-

cière 

Ruche moderne 

Cadre de cire 

Apprenons à connaître les abeilles 

pour mieux les protéger 

Sources alimentaires pour les abeilles 

Découverte de la ruche La composition de l’essaim 
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Réalisation : Animation territoriale Captages Prioritaires de Lédignan, Cardet et Lézan 

Le Miel : 

Produit à partir de nectar ou de miellat 

(miellat produit par l'intermédiaire des pucerons) 

Il renferme moins de calories que le sucre. 

Composition : 78 à 80 % de glucides 

18 % d'eau quand le miel est mûr. 

 

La Cire : 

Elle fond à 64 °. Elle est produite à partir d'écail-

les blanches et transparentes qui apparaissent à 

l'ouverture des 4 petites poches de l'abdomen de 

l'abeille. 

L'enfumoir : 

Appareil servant 

à enfumer la co-

lonie 
 

 

 

 

 

 

Lève-cadres : 

outil servant à 

décoller le cou-

vre-cadres et 

sortir les cadres 

pour examiner la 

colonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miellerie : 

Bâtiment dans 

lequel l'apiculteur 

rentre et travaille 

son miel et au-

tres produits de 

la ruche 

Outils de l’apiculteur 

Produits de la ruche 




