
 

INFO- RUCHES 
L'hiver s'est bien passé au rucher.  La population de 
la colonie a fortement diminué, les abeilles d'hiver, 

dont la longévité peut attendre 6 mois en fonction de 

la latitude, ont remplacé les abeilles d'été. Elles se 
regroupent en une grappe au centre de la ruche pour 

la réchauffer. Elles survivent sur les réserves 

accumulées à la belle saison et à l'apport de sucre 
mis en place par l'apiculteur avant la fermeture des  

ruches 

              .  

 A la sortie de l'hiver, les ouvrières qui ont 

survécu sur les réserves de l'année précédentes, 

préparent et nettoient les alvéoles pour la nouvelle 

ponte de la reine. Celle-ci dépose un oeuf par 

cellule, en commençant par le centre des rayons 

de cire. 21 jours sont nécessaires à la naissance 

des ouvrières (24 pour les mâles, 16 pour les 

reines). L'ensemble des oeufs, des larves et des 

immatures, est appelé le couvain. 
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La vie de la colonie, dont les effectifs comptent de 

20 à 90 000 individus, suit de grands cycles 

calqués sur le rythme des saisons ainsi que sur les 

périodes de floraison du lieu où elle est implantée 

Au printemps, la colonie se développe avec les 

premières floraisons mellifères. Les premiers 

mâles naissent et sont entretenus par les 

ouvrières. Elles récoltent et stockent le pollen 

dans les cellules à la périphérie du couvain; le 

miel quant à lui est emmagasiné dans les cellules 

extérieures. Avant de refermer celles-ci avec de la 

cire, elles les ventilent à l'aide de leurs ailes pour 

évaporer l'excédent d'eau du miel ce qui lui 

assurera une bonne conservation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photos  du  rucher 
 

 

 

 
 

 

 

 

Si la reine est suffisamment active, 

généralement à l'âge de 2 ou 3 ans, La 

colonie devient très populeuse et, vers la fin 

du printemps, celle-ci pourra se diviser par 

essaimage: vous avez peut-être déjà observé, 

souvent au mois de juin ou juillet, de 

véritables grappes d'abeilles se poser le soir 

sur un mur ou dans un arbuste. Il s'agit d'un 

essaim recherchant un emplacement pour 

établir un nouveau nid. Quelques centaines 

d'éclaireuses partent à la recherche d'une 

cavité accueillante. De retour à l'essaim, elles 

décriront leurs trouvailles au moyen de 

la danse du domicile: à la suite d'un 

processus complexe, un choix collectif 

s'opère et l'essaim s'envole vers son nouvel 

habitat 

Pour préparer l'essaimage (ou le 

remplacement de la reine), les ouvrières vont 

élever de nouvelles reines: elles choisissent 

quelques larves âgées de moins de trois jours 

autour desquelles elles bâtissent une "cellule 

royale" (ronde et plus volumineuse que les 

cellules d'ouvrières, débordant sur la surface 

du rayon).  
Dès lors ces larves seront nourries  

 
 

 

Piéges à Frelons 

exclusivement de gelée royale, secrétée par les 

ouvrières à partir de miel et de pollen. Seize jours 

plus tard naîtront les jeunes reines. C'est la reine 

la plus âgée, à l'origine de la ponte, qui quitte le 

nid, accompagnée d'une partie des ouvrières (de 

20 à 30 000 individus) pour établir une nouvelle 

ruche. Les jeunes reines restantes se battront afin 

de ne conserver qu'une seule survivante. Elle 

s'envolera alors pour son vol nuptial, au cours 

duquel elle sera fécondée en vol par de nombreux 

mâles assurant ainsi un brassage génétique. De 

retour à la ruche, elle conservera la semence 

récoltée dans sa spermathèque et pourra ainsi 

féconder ses oeufs tout au long de son existence. 

Dès l’âge de 5 jours, certaines abeilles deviennent 

des « maçonneuses », c’est-à-dire celles qui 

construisent les alvéoles. Grâce à leurs glandes 

cirières, ces architectes sécrètent de la cire qui va 

permettre de bâtir la structure qui va servir à 

accueillir le couvain et le miel. Elles réalisent ce 

travail jusqu’à atteindre l’âge d’une vingtaine de 

jours environ. C’est à peu près à cette période 

qu’on retrouve les abeilles ventileuses. Ces 

dernières jouent un rôle important car elles 

permettent de maintenir la température de la 

ruche ainsi que son taux d’humidité en battant 

des ailes. Elles font également sécher le nectar 

récolté par les butineuses. 

La vie de l’abeille à l’extérieur de la ruche 

commence à partir d’une vingtaine de jours. Elle 

devient alors butineuse et va récolter le nectar 

des fleurs 

 

 

http://musee-du-miel.com/vie_ruche/danse_des_abeilles.html

