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L’abeille domestique

Dans le monde, on compte aujourd’hui neuf espèces d’abeilles domestiques,
parmi lesquelles Apis mellifera, la plus répandue car la plus intéressante pour
l’apiculture.
L’abeille mellifère est la principale espèce élevée pour la production de miel, la
seule  capable de survivre l’hiver en colonie sous nos climats.Elle occupe un vaste 
territoire qui s’étend à l’Europe, l’Afrique, le Proche-Orient et à une partie de
la Sibérie. Elle a été largement introduite sur d’autres continents  comme l’Aus-
tralie et l’Amérique.
La plupart des espèces d’abeilles sont solitaires et seuls quelques genres vivent 
en société.
Dans une ruche, on trouve entre 20.000 et 90.000 abeilles ouvrières et environ
1000 faux-bourdons (les mâles). Toute une famille vivant autour de la mère de
tous les habitants de la ruche… la reine.

La vue : l’abeille possède 2 gros yeux à facettes pour voir ce qui se passe : devant, derrière, en haut 
et sur les côtés
La bouche : l’abeille possède 2 mandibules en forme d’haltère qui servent à modeler la cire,
à mastiquer mais aussi à transporter des choses hors de la ruche (nettoyage). La bouche possède 
une pompe à nectar comprenant une trompe dans laquelle coulisse une langue qui aspire le nectar
des fleurs.
Le thorax : il porte les 4 ailes et les 6 pattes. Les antennes : elles font office de nez. L’abeille a besoin 
de ses antennes pour trouver son chemin dans le noir de la ruche
Les ailes : 2 grandes et 2 petites
Les pattes : il y en a 6, comme tous les insectes. Elles sont couvertes de poils et formées de 5 par-
ties, le dernier élément est muni de griffes puissantes et d’une ventouse, ce qui permet à l’abeille
de grimper facilement. Les pattes de l’ouvrière sont équipées d’éléments qui servent à récolter le 
pollen.
L’abdomen : c’est dans celui-ci qu’on retrouve les glandes à cire et le dard.
Le dard : les ouvrières possèdent un dard au bout de l’abdomen, les faux-bourdons n’en ont pas
et les reines en possèdent un mais ne s’en servent que pour combattre d’autres reines, car dans
la ruche il ne peut y avoir qu’une seule reine. Une abeille qui nous pique meurt (elle arrache une 
partie de l’intestin). En cas de piqûre il ne faut pas pincer le dard entre les doigts pour l’ôter mais
le soulever avec l’ongle.
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Le genre Apis regroupe trois espèces asia-
tiques, telles l’abeille géante (Apis dorsa-
ta), l’abeille naine (Apis florea) ou l’abeille 
indienne (Apis indica). Quant à l’abeille 
mellifère (Apis mellifica), c’est l’abeille
“ domestique ” européenne…
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Il n’y a qu’une seule reine dans une colonie. C’est l’unique femelle reproductrice. Sa mission : pondre et assurer 
le renouvellement de la population de la colonie.
Quelques jours après sa naissance, la reine s’envole pour la seule fois de son existence. Elle part pour se faire 
féconder par les mâles (faux bourdons).
Après, elle passera le reste de sa vie à pondre. Jusqu’à parfois 2000 oeufs par jour ! La reine vit plus longtemps 
que les ouvrières : de 2 à 4 ans. Elle est nourrie exclusivement de gelée royale.
Dès que la reine vieillit, les ouvrières préparent la succession. Elles construisent des alvéoles plus grandes que 
les autres en forme de gland = alvéoles royales. La reine viendra y pondre un oeuf femelle. Une fois éclose, la 
larve royale sera nourrie de gelée royale.

On reconnaît la reine par un abdomen plus long et large
et des yeux étroits. Elle mesure 1.8 cm.

Elle est bien plus grande que les autres abeilles car sa larve
a été nourrie uniquement avec de la gelée royale.

Les mâles ont un abdomen bien large.
Ils ont de gros yeux.
Ils n’ont pas de sac pour récolter les pollens
et n’ont pas de dard.

Ils sont peu nombreux et servent uniquement à féconder la reine. Ils ne butinent pas, ne nettoient pas, ne
défendent pas la ruche mais ils mangent du miel ! Ils doivent être nourris par les ouvrières. Leur présence
garantit une bonne température à l’intérieur de la ruche.
Lorsqu’une reine doit être fécondée, elle s’envole dans le ciel et libère une odeur qui attire les mâles. Les mâles 
les plus rapides arriveront à rattraper la reine, la féconderont et puis mourront.

Elles sont les plus nombreuses dans la ruche. Ce sont des femelles stériles. Elles travaillent pour la colonie toute 
leur vie. Une ouvrière d’été confrontée à la récolte et aux différentes tâches vit de 40 à 60 jours, une ouvrière
d’hiver vivra plus longtemps (de 6 à 7 mois).
Chaque ouvrière a une tâche bien précise et celle-ci dépend de son âge, comme de la saison.

Les gardiennes : celles-ci défendent l’entrée 
de la ruche. Leur rôle est d’empêcher les intrus 
d’entrer.
Les porteuses d’eau : les abeilles qui trans-
portent l’eau dans la ruche.
Les butineuses : du 21ème jour de sa vie jus-
qu’à sa mort, quand la météo (temps sec, + de 
9°) le permet, les abeilles butinent les fleurs 
dans un rayon de 2 à 3 kilomètres. Elles ré-
coltent le nectar, le pollen et la propolis
et les rapportent à la ruche. Le pollen sera
stocké dans des alvéoles. Elles font remon-
ter le nectar dans leur bouche pour le donner
aux ouvrières. Elles en avalent juste un peu.
A leur tour, celles-ci se l’échangent. En se mé-
langeant à la salive, le nectar se transforme peu 
à peu en miel. Les abeilles le placent alors dans 
d’autres alvéoles. Toutes ces provisions seront 
mangées en hiver ou nourriront les bébés.

Les nettoyeuses : peu après sa naissance, 
la jeune abeille a la mission de nettoyage. 
Elle nettoie chaque alvéole pour que la
reine puisse y pondre un oeuf. Elle trans-
porte aussi les abeilles mortes en dehors de 
la ruche.
Les nourricières :  dès que ses glandes ma-
mmaires (situées dans la tête) sont prêtes 
(du 5ème au 15ème jour de sa vie), l’abeille 
peut devenir nourricière. Elle fabrique 
la gelée royale pour nourrir la reine et les 
larves royales.
Les cirières :  quand les glandes de son ab-
domen commencent à produire de la cire, 
elle s’en sert pour construire des alvéoles en 
forme d’hexagones.
Les ventileuses : certaines abeilles assu-
rent la climatisation en battant des ailes et 
faire ainsi baisser la température intérieure 
de la ruche.
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L’abeille au service
de l’homme

Les abeilles “ sauvages ” construisent leur nid dans la nature (dans un arbre, une cheminée…). Elles choisissent 
des endroits inaccessibles pour les gourmands de miel… (les fourmis, les souris, les ours, l’homme).
Les abeilles domestiques vivent dans une ruche depuis que l’homme a eu envie de récolter le miel. Depuis 
l’Antiquité, l’homme construit des abris pour inviter les abeilles à y loger et ainsi récolter plus facilement la 
cire et le miel. Il est devenu apiculteur et fait l’élevage d’abeilles.

Ruches d’ici et d’ailleurs

L’essaimage ou changement d’adresse…

Le travail de l’apiculteur
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Musée de Bran,Roumanie
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de Fada N’Gourma
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Ruches emmurées du
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à poser sur le corps de ruche. Les ouvrières 
viendront ici aussi construire des alvéoles. 
C’est d’ici que l’apiculteur tire son miel.
Dans ces cadres, il n’y aura que du miel. Une 
grille entre le corps et la première hausse em-
pêche la reine d’y pondre.
Récolte du miel une fois au printemps, une 
fois en été.

Avant de récolter le miel, il faut :
-Nettoyer les ruches, les repeindre, remplacer les vieux

cadres par des neufs
-Donner un complément de nourriture aux abeilles

pour l’hiver
-Soigner les maladies
-Capturer les essaims
-Diviser les ruches pour en créer de nouvelles
-Déplacer les ruches (transhumance) dans différents

endroits suivant les floraisons pour avoir des miels
différents

Dès que les hausses contiennent beaucoup de miel :
-Ramener les hausses à la miellerie et retirer les cadres un

par un.
-Avec une fourchette à désoperculer, retirer les opercules

(petites couches de cire placées par les abeilles pour
fermer les alvéoles lorsqu’elles sont remplies de miel).

-Mettre les cadres dans un extracteur. Les cadres tournent 
vite et le miel sort des alvéoles.

-Le miel est filtré puis versé dans des maturateurs.
-Le miel repose. Les impuretés remontent à la surface.
-L’apiculteur retire cette écume.
-Laisser le miel mûrir de 2 jours à 3 semaines.
-Mettre en pots.

la maison des abeilles les abrite du froid, de 
la chaleur, de la pluie et des ennemis. Elles y 
naissent, y travaillent.
Dans les cadres, les abeilles construisent des 
alvéoles avec de la cire. C’est dans ces niches 
hexagonales qu’elles déposent les réserves de 
miel et de pollen, c’est là aussi que la reine 
pond au printemps. Un oeuf par alvéole.

Entrée
de vol

Quand la colonie se trouve à l’étroit dans la ruche ou quand la vieille reine cède la place à une jeune 
reine, une partie des abeilles s’en va pour créer une nouvelle communauté. Avant ce déménagement, 
la reine pond des oeufs femelles dans les alvéoles royales et les oeufs sont nourris uniquement de ge-
lée royale pour devenir des reines. La vieille reine quitte la ruche juste avant la naissance de la future reine.
Plusieurs millers d’ouvrières et quelques mâles l’accompagnent. Toutes les abeilles volent autour de la reine et 
se déplacent en essaim jusqu’à un nouvel endroit où se fixer (sur un arbre, sous un toit…).

Une seule ruche peut produire jusqu’à 50 kilos de miel par an. Parfois, l’apiculteur ne récolte rien du tout…
1 kilo de miel = 6000 abeilles qui butinent 5.500.000 fleurs !

Aujourd’hui, la ruche est une maison de bois composée de plusieurs éléments :
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Les abeilles (domestiques et sauvages) butinent les fleurs pour récolter du pollen et du nectar. C’est leur nourriture ainsi 
que celles des larves qu’elles élèvent. En volant depuis la prairie fleurie jusqu’à leur nid ou ruche, elles stockent le pollen
sur leur pattes ou sur leur abdomen.
Lorsqu’elles visitent les fleurs, du pollen retombe involontairement sur d’autres fleurs, en assurant ainsi le transport de 
l’élément fécondant mâle de la plante. Une fois fécondée, elle produira un fruit contenant des graines.

Les abeilles assurent la reproduction de plusieurs plantes à fleur dont de nombreux arbres fruitiers. Indirectement, l’abeille est 
donc très utile à l’homme car elle assure la production de la plupart des végétaux que nous consommons.
Chaque espèce d’abeilles possède une langue de taille différente. C’est pourquoi la diversité même des abeilles assure la 
reproduction des différentes espèces de fleurs et maintient ainsi la biodiversité existante.

abeille

Les zones d’habitats et de fleurs mellifères ne cessent de diminuer (construction d’habitations, de routes, remplacement 
de prairies par des champs,…)
Le manque de nourriture : l’agriculture intensive, avec ses monocultures, ses prairies fertilisées et ses herbicides, prive
les abeilles de nourriture.
Les pesticides employés dans l’agriculture et l’horticulture provoquent des empoisonnements directs et indirects des 
abeilles, ou de leurs larves via le pollen ou le nectar récolté.
Aujourd’hui, toutes nos abeilles sont affaiblies et des maladies causées par des bacilles ou acariens existants ou invasifs, 
déciment nos espèces d’abeilles domestiques ou sauvages.

L’abeille, comme tout être vivant, a nombre d’ennemis : des prédateurs qui la chassent, mais aussi des animaux vivant en 
parasites au détriment de la colonie en consommant le miel ou pollen, ou encore simplement des perturbateurs de la vie de 
la ruche.

Alvéole : compartiment hexagonal dans le-
quel l’abeille dépose soit le couvain, soit le 
miel, soit le pollen. Un rayon est composé de 
plusieurs milliers d’alvéoles
Apiculteur : personne qui élève des abeilles
Butiner : aller de fleur en fleur en amassant 
du pollen et du nectar
Cadre : support en bois placé dans la ruche 
sur lequel les abeilles fabriquent les alvéoles 
qui renferment le couvain et les réserves
Cire : substance malléable et jaunâtre sécrétée 
par les abeilles, servant à fabriquer les rayons 
de la ruche
Colonie : ensemble formé par la reine, les ou-
vrières et les mâles
Corps de la ruche : partie inférieure de la 
ruche dans laquelle habite la colonie
Couvain : ensemble composé par les oeufs, 
les larves et les nymphes d’abeilles
Enfumoir : ustensile servant à faire de la fu-
mée qui permet de calmer les abeilles
Essaim : jeune colonie d’abeilles
Extracteur : appareil servant à sortir le miel 
des alvéoles
Gelée royale : substance fluide et blanchâtre 
riche en vitamines produite par les abeilles à 
l’intention des larves et de la reine
Grappe : regroupement des abeilles pour
garder leur chaleur

Hausse : partie supérieure de la ruche dans 
laquelle on trouve les cadres où les abeilles 
vont stocker le miel 
Larve : stade du développement de l’abeille 
juste après l’éclosion de l’oeuf. Avant la nais-
sance de l’abeille, la larve se transforme en 
nymphe
Maturateur : récipient dans lequel le miel est 
versé pour le laisser venir à maturité, mûrir
Miel : substance sucrée et parfumée prove-
nant du nectar des fleurs et du miellat d’arbres 
(liquide sucré qui coule des feuilles de cer-
tains arbres)
Nectar : liquide sucré produit par les fleurs
Nymphe : stade de développement de l’a-
beille juste avant sa naissance. La nymphe
est protégée par un cocon et par un opercule
Opercule : bouchon de cire servant à fermer 
les alvéoles pleines de miel en recouvrant les 
nymphes
Pollen : ensemble des grains microscopiques 
produits par les étamines (les éléments mâles 
des fleurs)
Propolis : substance résineuse récoltée sur les 
bourgeons par les abeilles, utilisée pour ob-
turer les fissures de la ruche
Rucher : ensemble de plusieurs ruches pla-
cées au même endroit

être agité, énervé
(comme si on était tourmenté par un essaim)

 le nom de 
l’abeille est associé à de nombreux adjectifs élogieux qui en font
le symbole de l’activité ordonnée et féconde

 lieu où règne une activité incessante et organisée
 abeille

 d’une douceur affectée (hypocrite)
 faire du profit

 très doux

 d’apparence douce, pour obtenir ce
qu’on veut

 la lune censée présider aux premiers temps
du mariage…

Les oiseaux : les hirondelles, les pics verts (le guêpier aux couleurs chatoyantes qui vit dans le midi de 
la France), les dégâts causés aux colonies par les oiseaux sont faibles.
Les reptiles : les lézards sont de grands croqueurs d’abeilles, les couleuvres aussi, dans une moindre 
mesure.
Les insectes : guêpes et frelons sont de grands prédateurs de l’abeille… D’autres insectes parasites 
peuvent se nourrir des produits de la ruche ou déposer des larves sur l’abeille qui les tueront après 
s’être développées…
Les mammifères : l’ours, grand amateur de miel, est capable de dévaster ruches et ruchers, protégé 
des piqûres par son épaisse fourrure. Les souris ou d’autres petits rongeurs trouvent en hiver gîte et 
couvert à l’intérieur de la ruche. La martre et le blaireau sont aussi des amateurs de miel…
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