
Les Mielodies d'Axelle

Apicultrice depuis deux ans, j'ai suivi une formation
au rucher école de Thann-Cernay, je tiens un blog qui
parle d'apiculture et de cuisine. Je souhaite qu'on
parle d'avantage des abeilles et leur avenir.
Suivez le guide !

Dans ce document vous
découvrirez :

Comment les aider

Pourquoi vivons-nous un déclin des
abeilles

L'abeille (l'espèce, la vie dans la ruche)

mielodies-axelle.fr

Initiation à l'apiculture



Un peu d'histoire

L'existence des abeilles est liée à celle des plantes 
-50 millions d'années

 
Les premières preuves d'existence des abeilles par l'homme

remontent à -10 000ans. 
 

Peinture rupestre visible à Las cuevas de la Araña, ou Grottes
de l'Araignée en Espagne (datée environ à -14 000 ans)

Récolte de miel, reproduction d’une
peinture rupestre 



Représentées sur les hiéroglyphes, les égyptiens utilisaient
déjà les abeilles pour leurs besoins : 

 
> pour faire des baumes antiseptiques et cicatrisants

 
> la cuisine

 
> utilisation de la cire pour la momification ou adoucir la

peau
 

> miel en offrande aux dieux
 

> gestion sanitaire des insectes (attirer les mouches avec du
miel à un endroit)

Egypte Antique

Scène d'apiculture - Tombe de Pabasa - TT279 -
El-assassif (rive ouest de Louqsor), env.-656



Hippocrates (460-377 av. J.C.) nota : 
«Je mange du miel et l'utilise dans le

traitement de plusieurs maladies car le miel
offre de la bonne nourriture et une bonne

santé».
 

Les archéologues de Phaistos en Crète ont
trouvé des ruches datant de 3 400 avant J.-C. 

 
Les Grecs vont utiliser la technique de la

transhumance

Grèce Antique Les Gaulois
Le mot ruche trouve son origine dans le mot gaulois

rusca qui signifie «écorce», l'écorce des arbres servant à
fabriquer des ruches





Quelques repères liés au vol :
 

• Poids de l’abeille = 85mg
• Ramène jusqu’à 70mg de pollen

 
En moyenne 10 à 15 voyages/jour. 

                            peut parcourir 800 km en 1 vie !
• Rayon d’action entre 1100 et 1500 m, jusque 3 km autour de

la ruche
• Entre 150 et 250 battements par seconde

 
1kg de miel = 5.000.000 de fleurs butinées

 

Il y a environ 60 000 abeilles dans une ruche
''classique'' à 10 cadres





Vit en moyenne 
40 jours en période d’activité

et jusqu’à 6 mois en période hivernale
Mesure 12-14 mm en moyenne

 
L'ouvrière produit la cire, la propolis, le

miel, la gelée royale 
Elle nourrit les larves, nettoie la ruche,

défend et butine
 

Elle suit un schéma précis tout au long de
sa vie

Dans une colonie d'abeilles

Les ouvrièresLa reine

Mère de la colonie = seule à pondre les
oeufs (ouvrière ou faux-bourdon)

Conserve le sperme après fécondation
 

Elle mesure 18 à 22 mm de long 
 

Ailes courtes et des pattes dépourvues
d'outils

Absence de glandes cirières
Peut piquer plusieurs fois (pour éliminer

les concurrentes)
Nourrie à la gelée royale. 

 
Vit de 4 à 5 ans

Mâle issu d’un œuf non fécondé
 

Fonction reproductrice mais aussi
 

• il aide à ventiler la ruche
• il participe à la transformation du nectar 

en miel
• sa présence incite les ouvrières à 

travailler d’avantage
 

Sa longueur atteint généralement 15 mm. 
 

Quitte la 1 ère fois la ruche 
9 à 12 jours après sa

naissance
 

Vit 50 jours
Éjecté à la fin de l'été

Les faux-bourdons





La reine pond des oeufs au fond des alvéoles 
(jusqu'à 2 000 par jour)

Après 3 jours, la larve apparait et sera  nourrie pendant
3 jours à la gelée royale puis avec une bouillie

faite d’un mélange de miel et de pollen



Les différents métiers de l'abeille

Nettoyeuse, Nourrice, Cirière, Vols de reconnaissance,
Transport du pollen ou fabrication du miel, Gardienne,

Ventileuse et enfin Butineuse
L'abeille meurt lors d'un dernier vol... (ou se fait manger par un

oiseau..!)

Les différents métiers du faux
bourdon

Aide à ventiler la ruche, aide à transporter le pollen et le
miel, féconde la reine

 
=> Ils sont éjectés de la ruche fin août, quand ils

deviennent inutiles et encombrants : les ouvrières
considérant que ce sont des bouches à nourrir en trop



Fièvre de l'essaimage : c'est dans son instinct,
dans ses gênes
Espace de la ruche devenu insuffisant à la fois
au niveau du stockage de nourriture ou de la
place pour pondre
Reine vieillissante 
Température trop élevée dans la ruche due à
une surpopulation

L'essaimage c'est la multiplication des colonies
d'abeilles par l'émigration d'une partie de sa
population. Il a lieu en mai ou début juin.
Différents facteurs poussent la reine à essaimer
avec une partie de l'essaim:

L'essaimage



Un essaim qui part se prépare toujours quelques jours à l'avance, ce qui peut aider l'apiculteur à
comprendre le comportement des abeilles : moins de vol, regroupement des abeilles devant la ruche

(font la barbe), ralentissement de la ponte.
Quand la reine part, elle pond de derniers oeufs que les ouvrières restantes vont élever en nouvelle
reine en construisant des cellules royales,. Plus grandes, elles pourront accueillir les princesses, les

larves seront nourries à la gelée royale. 
Plusieurs reines peuvent être élevées et venir au monde. Dans ce cas, les prétendantes au trône se

battront, la plus forte remportera la couronne après avoir éliminées ses sœurs et détruira les cellules
et nymphes restantes

Vive la reine !

Cellule royale



Le déclin des abeilles
En Europe centrale, les pertes de colonies d’abeilles domestiques estimées depuis

1985 atteignent 25% (et 54 % pour le Royaume-Uni seul) 
Aux États-Unis perte de 30 à 40 % des colonies d’abeilles domestiques 

(chiffres GreenPeace, dossier : le déclin des abeilles)

Pourtant les abeilles jouent un rôle primordial dans la pollinisation des plantes 
(pollinisation dite entomophile). 

Elles assurent à elles seuls 80% de pollinisation (20% restant aux autres insectes comme les papillons, et
le vent qui joue aussi un rôle)



La production de référence
est estimée à 

25 à 30 kg/ruche (Alsace)

Les Français consomment plus
de 40.000 tonnes de miel par
an. Donc plus de la moitié doit
être importée. Le miel importé

vient principalement
d’Espagne, de Chine et d’Europe
de l'Est (note FranceAgrimer).



Les raisons du déclin
parasites : Varroas ou Fausse teigne

prédateur : frelon asiatique ou oiseaux

Agriculture intensive / monoculture =
manque de fleurs = 

manque de nourriture

pesticides / insecticides

Réchauffement climatique
/dérèglement



Le climat change...
Les abeilles ne souffrent pas directement de la chaleur, 

la température de la ruche à l'intérieur se situe aux alentours de 35°C.
 

> Ce qui va poser problème :
 

Le manque d'eau
 

Les différences de températures soudaines qui dérèglent la ponte
 

Les plantes qui ne fleurissent plus au bon moment ou gèlent avant le printemps
 

De nouveaux prédateurs font leur apparition



Le varroa
Varroa destructor : acarien parasite, originaire d'Asie

Se nourrissant de l’hémolymphe et des acides gras, le varroa prive l’abeille de nombreuses
cellules sanguines et de protéines. La gelée royale devient de mauvaise qualité et donne lieu a

des malformations et réduit les défenses immunitaires des abeilles (plaies ouvertes donnant
lieu à des infections)



Le Frelon Asiatique
Vespa velutina nigrithorax : insecte venu d'Asie en 2004 qui décime les colonies d'abeilles

A ne pas confondre avec le frelon européen, moins invasif
Le frelon asiatique se nourrit de fruits (attention lors des cueillettes!) 

Pour nourrir les larves il capture différents insectes, en particulier les abeilles (ses larves ne
mangent que le thorax)

Devient un vrai problème de santé publique
car il décime une ruche en quelques minutes

lors d'attaques.
La solution est de faire des pièges, tout au
long de l'année pour tuer les fondatrices et

les ouvrières.



L'agriculture

Certains traitements sont nocifs et interdits
d'utilisation en journée

Moins de 11µg non toxique
 

Les traitements sont toxiques et provoquent des
malformations chez les abeilles, une perte

d'orientation, un ralentissement du
développement, affaiblissent les défenses
immunitaires et la mort dans certains cas.

Les traitements Les cultures
Les monocultures sont parmi les plus grandes

menaces qui pèsent sur les abeilles ainsi que les types
de cultures (le maïs et le blé ne sont pas mellifères)



Comment aider les abeilles ?

Nul besoin d'être apiculteur pour aider
les abeilles, certains gestes simples

peuvent grandement contribuer à leur
bien-être



Planter des plantes mellifères
Pour gagner de l'espace en exploitation agricole, beaucoup de
haies vives et parcelles fleuries ont été rasées puis converties

en terres agricoles (ce qui nuit à d'autres espèces d'ailleurs
comme le hérisson et plein d'autres insectes)

Est dite « mellifère » une plante qui sécrète du nectar ou
du miellat, substances à partir desquelles l'abeille fait

son miel

Il faut penser à planter des plantes produisant pollen et nectar



L'idéal est de planter des fleurs et arbres qui fleurissent à
différents moments de l'année pour les aider au mieux

Floraison en Hiver (décembre- janvier-février) :

L'hellébore
 

Le chèvrefeuille d'hiver
 

Le noisetier
 

Le saule marsault



Floraison au printemps

L'acacia
Le colza

L'aubépine
Le cerisier

Le pommier 
Le prunnier
Le merisier

Le framboisier
Le groseiller

L'abricotier
La phacélie

La bourrache
Le romarin

Le thym
Le tilleul

Le pissenlit
Le trèfle

...



La lavande
Le tournesol

Le rose trémière
Le sophora du Japon

Arbre à miel (Tetradium daniellii)
La glycine
Le troène

Légumes du potager (tomate,
courges/courgette

Floraison en été



Floraison en automne

Le Lierre (hedera helix)
La renouée du Japon

Les asters
L'arbousier 



Les aider à s'hydrater
Pour faire du miel, les abeilles ont besoin de nectar et d'eau. En période estivale,

les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Les abeilles sortent plus
longtemps et vont plus loin pour trouver de l'eau, ce qui augmente le risque de

mortalité en vol (fatigue et attaque de frelons ou oiseaux).
 
 



Mais attention à la noyade : pensez à
placer des cailloux propres, des billes

ou un bouchon de liège coupé en
deux (pour éviter qu’il se retourne)

afin que les abeilles puissent se
poser et boire en toute sécurité!

 
Ne mettez rien d’autre que de l’eau

(surtout pas de miel ou de sucre)
 



Moins tondre sa pelouse
En tondant moins et en laissant une hauteur égale à celle du trèfle,
vous aidez les abeilles en laissant les fleurs de trèfle ou pissenlit. De
plus, le sol sera moins chaud en été et cramera moins vite au soleil



Et bien sûr, pas de pesticides dans son jardin et/ou
son potager..!



Plus d'infos sur mon site internet

https://www.facebook.com/LesMielodiesAxelle

https://www.instagram.com/mielodiesaxelle/

https://www.pinterest.fr/mielodiesaxelle/

https://mielodies-axelle.fr/


