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La danse des abeilles

Les abeilles dansent sur un cadre suspendu verticalement, la per
pendiculaire représente la direction du soleil. A l’aide de leur « hor
loge interne » elles corrigent la direction de la danse en fonction de 
la course du soleil.

Point de départ pour un prix Nobel.
En 1973 l’Autrichien Karl von Frisch obtint le prix Nobel. L’œuvre de 

sa vie fut la recherche du système de communication des abeilles.

A l’aide d’une danse frétillante les abeilles informent leurs consœurs 

de leur trouvaille de pollen, de nectar ou d’un point d’eau. Elles leur 

indiquent la distance ainsi que la direction de vol jusqu’au but. Par 

l’échange de nourriture, elles donnent également des renseigne-

ments concernant la matière découverte.
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 Que la valeur du résultat de la pollinisation des fleurs par les abeilles est de 10 voir même 
jusqu’à 30 fois plus grande que le rapport en miel ?

 Que du point de vue de l’utilité en agriculture l’abeille se trouve à la troisième place juste 
derrière les bovins et les porcs ?

 Que les abeilles sont les principales pollinisatrices des arbres fruitiers, des baies et  
des plantes sauvages ?

 Qu’une colonie, en été, est composée d’environ 30’000 à 50’000 individus ?

 Qu’environ 10’000 à 15’000 abeilles s’envolent chaque jour d’une forte colonie ?

 Que pour un kg de miel les abeilles doivent visiter environ 1,5 million de fleurs et parcourir 
ainsi jusqu’à 100’000 km soit 2,5 fois le tour de la terre ?

 Que chaque colonie produit environ 100 kg de miel chaque année pour ses propres 
besoins ? Pour ce faire elle doit récolter environ de 300 à 500kg de nectar !

 Que l’apiculteur ne peut prélever que de 10 à 30 kg de miel par colonie ?

 Que pour couvrir ses besoins en protéines chaque colonie récolte env 30 kg de pollen ?

 Que lorsqu’une abeille pique un être humain, elle perd son aiguillon et se condamne  
à mort ?

 Que les mâles, appelés faux bourdons, sont issus d’œufs non fécondés et qu’ils ne peuvent 
pas piquer ?

 Qu’entre avril et juin, une reine pond chaque jour jusqu’à 1’500 œufs et que cette quantité 
représente son propre poids ?

 Que les butineuses ne vivent, en été qu’environ 35 jours, que les abeilles d’hiver peuvent 
vivre jusqu’à 6 mois et que la reine, pourtant issue d’un œuf identique, peut vivre jusqu’à 
cinq ans ?

 Que les abeilles ont quatre ailes et cinq yeux ?

 Que 10 abeilles pèsent un gramme ?

Savez-vous …
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Comment devient-on apiculteur ?

Le meilleur moyen est de suivre un cours pour débutants en apiculture. Les sociétés d’api
culture mettent régulièrement sur pied de tels cours. Leur durée est de deux ans, lors de  
18 leçons de trois heures chacune vous recevrez une vaste introduction en apiculture.
(Pour nous : « Lors de quelques cours théoriques et pratiques dispensés les samedis vous acquerrez 

les bases indispensables à la pratique de l’apiculture ».)

Doisje faire partie d’une société ?
Non, ce n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. Chaque société propose divers services. 

Les plus importants sont :

•	Des	réunions	mensuelles	et	des	visites	de	ruchers	:	celles-ci	servent	à	la	formation	continue	ainsi	

qu’à l’échange d’idées.

•	Le	conseiller	apicole	:	vous	aide	et	vous	soutient	lors	de	questions	générales	ou	de	problèmes	dans	

votre rucher.

•	L’inspecteur	des	ruchers	:	conseils	de	l’inspecteur	des	ruchers	en	cas	de	soupçons	de	maladies	ou	

lors d’un comportement anormal de colonies.

Vous obtenez une liste d’adresse sur www.abeilles.ch

De quoi aisje besoin et quel en est le coût ?
•	Une	blouse	d’apiculteur	ou	un	habit	de	protection	(voile),	une	paire	de	gants	fr	80.–	à	fr	100.–

•	Une	pince	ou	un	lève	cadre,	une	brosse	à	abeilles,	une	petite	pompe	à	eau	(type	spray)	un	 

enfumoir,	un	stockmeissel	:	environ	fr	200.–

•	Une	ruche	neuve	selon	modèle	avec	les	accessoires	:	de	fr	300.–	à	fr	600.–

•	Une	colonie	d’abeilles	provenant	d’un	apiculteur	reconnu	:	environ	fr	180.-	à	fr	250.– 

Vous pouvez aussi certainement profiter gratuitement d’un essaim offert par un collègue.

•	Un	extracteur	n’est	pas	absolument	nécessaire.	Dans	un	premier	temps	vous	pouvez	certainement	

vous arranger amicalement avec un apiculteur voisin.

Yatil une alternative aux ruchers fixes ?
Oui, les ruches magasins sont installées à l’air libre et sont transportables.
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Du	nectar	au	miel

Les abeilles sont végétariennes. Le pollen des fleurs couvre leurs 
besoins en protéines. Le miel est tout d’abord leur source d’énergie. 
Chaque colonie en produit environ 100kg par année pour ses pro
pres besoins. Seuls 10 à 30 kg sont récoltés par l’apiculteur.

Les abeilles trouvent pollen et nectar dans les fleurs. Le pollen est trans-

porté sur les pattes de derrières, le nectar dans le jabot. Là, il est enrichi 

de divers acides et enzymes, puis déposé dans les rayons. Là il va mûrir 

pendant quelques semaines et se transformer en miel. Son taux d’humi-

dité,	inférieur	à	18	%	ainsi	que	ses	différents	composants	donnent	au	miel	

une longue durée de conservation.

Miellée sur les feuilles et les aguilles de sapins
Des	pucerons	se	nourrissent	de	la	sève	des	arbres	et	ils	en	filtrent	certains	

éléments. Le reste est éliminé et devient la miellée. Ce liquide est récolté 

par les abeilles et transformé en miel de forêt.

Du miel liquide ou solide ?
La cristallisation du miel est un processus naturel qui dépend de la pro-

portion de sucre de raisin, de fructose ainsi que du taux d’humidité. Les 

miels à forte teneur en fructose restent longtemps liquides comme par 

exemple le miel d’acacias.
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La colonie d’abeilles

La colonie d’abeilles se compose de trois sortes d’individus :

La reine
Durée de développement
16	jours

Nombre
Une	par	colonie 

 

 

Durée de vie 

Jusqu’à	5	ans 

Activités
Assure la développement de la colonie 

Après sa fécondation, la réserve de sperma-

tozoïdes suffit pour toute son existence

Conduit la vie communautaire de la colonie

Empêche le développement de la colonie 

par les travailleuses

Les travailleuses
Durée de développement
21 jours

Nombre 
Jusqu’à	50’000	en	été 

Env	6’000	en	hiver 
 

Durée de vie

3	–	4	semaines	en	été 

6	mois	en	hiver

Activités
(dépend de l’âge) 

Nettoyage des cellules assure le nettoyage 

de la ruche soin au couvain

Construit les rayons récolte le nectar le 

pollen, la propolis, l’eau

Garde au trou de vol

Les faux bourdons (mâles)
Durée de développement 
24	jours

Nombre
Jusqu’à	3’000	de	mars	–	juillet	Ensuite	les	 

faux-bourdons sont expulsés de la ruche  

par les travailleuses 

Durée de vie 

3	–	7	semaines 

Activités
Fécondation des jeunes reines

Chauffage du couvain
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Gelée royale et venin d’abeilles

En plus du miel, de la cire et du pollen des fleurs, les abeilles récol
tent ou produisent : de la propolis, de la gelée royale et du venin. Ces 
produits naturels jouaient naguère un rôle important dans la méde
cine populaire. De nos jours ces substances  sont à nouveau utilisée en 
médecine alternative sous le nom « d’apithérapie ».

Propolis
Cette abeille a récolté de la propolis (gomme collante) sur un arbre. Cette 

gomme est utilisée pour étancher les fentes et les fissures de la ruche. La 

manière dont les abeilles détachent cette masse collante de leurs pattes ar-

rières et la répartissent dans la ruche reste un secret bien gardé. La propolis 

a une propriété antibactérienne voire antivirale. La propolis est, de nos jours, 

reconnue dans les écoles de médecine.

Gelée royale
La gelée royale est une sécrétion glandulaire des travailleuses. Si une larve 

de moins de trois jours est nourrie exclusivement avec de la gelée royale, 

elle devient une reine en lieu et place d’une travailleuse. C’est pour cette 

raison que l’on attribue des «propriétés magiques » à la gelée royale. Elle 

trouve, avant tout, des larges applications dans la médecine chinoise.

Le miel pour les soins des plaies
Le miel a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Il est utilisé 

principalement dans les cas de blessures difficiles à guérir. Le miel de ma-

nuka de Nouvelle Zeelande est particulièrement efficace.
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La mort des abeilles

Comme tous les animaux les colonies d’abeilles sont aussi atteintes 
de maladies. La vorroose (varroase), est certainement la plus préjudi
ciable. Ses dégâts sont provoqués par une parasitose des abeilles et 
du couvain par le varroa.

Le varroa
Ce parasite, en provenance d’Asie de l’est, est arrivé dans nos régions. Il 

s’attaque aux abeilles et au couvain et les affaiblit. Les colonies doivent être 

traitées contre ce parasite, sitôt la récolte du miel effectuée soit en août/

septembre.

La mort des abeilles
Les abeilles malades quittent la ruche et vont mourir à l’extérieur. La 

colonie reste ainsi intacte, sans signe apparent de maladie. Le phénomène 

de	la	mort	des	abeilles	refait	périodiquement	son	apparition.	En	1907,	ce	

phénomène prit une telle importance qu’il provoqua la fondation « du 

centre de recherches apicoles » à Berne.

Les motifs de l’actuelle mort des abeilles ne sont que partiellement 

connus. On suppose que des virus sont transmis par les varroas. Les dégâts 

peuvent aussi être causés par le réchauffement du climat, le rayonnement 

des téléphones portables ou par des plantes géné tiquement modifiées.
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L’essaim d’abeilles

La multiplication des abeilles se fait par l’intermédiaire des essaims.

L’arrivée du printemps stimule les abeilles pour l’essaimage. Pour ce faire 

elles vont commencer par élever plusieurs reines. Avant la naissance 

des jeunes reines, l’ancienne quitte la colonie avec environ la moitié des 

abeilles et forme un essaim.

Cet	essaim	d’abeilles	a	volé	sur	une	distance	d’environ	1	–	2	km	et	il	est	

actuellement fort occupé dans la recherche d’une nouvelle demeure. 

Ces essaims ne sont pas agressifs, ils emportent avec eux une provision 

de miel dans leur jabot qui leur suffira pour plusieurs jours.

Dans	la	colonie	restée	sur	place,	la	reine	née	la	première	essaye	de	tuer	

ses rivales, la plupart du temps avant même leur naissance.

Après quelques jours la jeune reine qui est parvenue à ses fins a atteint 

la puberté et elle part pour son vol de fécondation. La fécondation a 

lieu	dans	les	airs,	dans	un	lieu	éloigné	de	la	ruche.	Chacun	des	5	à	15	faux	

bour  dons (mâles) mourra lors de la fécondation.
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La pollinisation

La pollinisation des fleurs est la fonction principale de l’abeille. Un 
tiers de notre alimentation dépend de ce service. Du point de vue 
de l’utilité en agriculture l’abeille se trouve à la troisième place juste 
derrière les bovins et les porcs.

Bees are loyal to their flowers, meaning that when they Les abeilles sont  

« fidèles à la fleur » c’est-à-dire que lors du butinage elles visitent toujours 

les fleurs d’une même variété de plante. C’est pourquoi elles sont particu-

lièrement efficaces pour la pollinisation des fleurs. Lors de la pollinisation 

le pollen émis par les parties mâles de la fleur est déposé sur le pistil, 

partie femelle de la fleur. Après la fécondation le fruit commence à se 

développer.

Si, sur une fleur de pommier, les cinq pistils ne sont pas pollinisés, le fruit 

se développera de manière irrégulière. Il devra donc être utilisé pour 

du jus de fruit en lieu et place d’un fruit de table.

Les abeilles sauvages
En	Suisse,	en	plus	des	abeilles	mellifères,	650	variétés	d’abeilles	assurent,	

elles aussi, la pollinisation. Les gros bourdons, colorés, appartiennent à 

l’une de ces variétés. En tant que « grosses mouches pacifiques » ils sont 

généralement appréciés mais, contrairement à la croyance populaire, ils 

sont aussi capables de piquer. 

Protection et soins de toutes les variétés d’abeilles doivent donc être des 

points importants de la protection de notre nature.
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La cire d’abeilles

La cire est sécrétée par huit glandes disposées le long de l’abdomen 
de l’abeille. Il s’agit d’un mélange de plusieurs douzaines de compo
sants.

La	construction	des	rayons	est	une	merveille	de	la	nature.	Un	rayon	peut	

être	construit	en	peu	de	jours	et	parfois	même	en	quelques	heures.	Un	tel	

rayon	peut	supporter	jusqu’à	40	fois	son	poids	en	miel,	couvain	ou	pollen.

Depuis	longtemps	déjà	les	hommes	ont	compris	toutes	les	utilisations	

possibles de la cire d’abeilles.

• Bougies
 La haute teneur en vitamine A de la cire en fait un produit fort apprécié 

pour les problèmes de peau.

• Pommades 

Lors de fêtes religieuses importantes les bougies devaient être fabriquées 

avec de la cire d’abeilles.

• Denrée alimentaire
	Pour	enduire	ou	diluer.	Par	ex	pour	les	petits	ours	en	gomme	(E901).

• Peinture encaustique
 Les Grecs et les Romains utilisaient déjà des cires teintées qui sont très 

durables.

• Moulages
	Des	parties	malades	peuvent	être	reproduites	de	manière	très	proches	de	

la réalité.

Il est encore plus impressionnant de constater la 
performance de l’abeille si l’on observe la coupe 
•	profondeur de la cellule : 16 mm

•	épaisseur de la paroi : 0.07 mm
La paroi de la cellule a un renflement. Il contient 
suffisamment de cire pour permettre la ferme
ture de la cellule.
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Le rucher

L’emplacement naturel de nidification d’une colonie d’abeilles 
se situe, généralement, dans un arbre creux c’est pourquoi elles 
construisent leurs rayons de cire. Le nid de couvain se situe dans 
la partie inférieure des cadres alors que le miel sera emmagasiné 
dans la partie supérieure.

Jusqu’au début du vingtième siècle les abeilles étaient logées dans des 

corbeilles. Il fallait, alors, détruire le nid ou tuer les abeilles pour récolter 

le miel.

Système actuel avec ruches suisses
L’apiculteur loge actuellement ses abeilles dans des caisses qui peuvent 

contenir	environ	14	rayons.	Ces	cadres	mobiles	permettent	de	visiter	

facilement	la	colonie	et	d’agrandir	le	nid	en	fonction	des	besoins.	Dans	

la partie inférieure on trouve les rayons à couvain sur lesquels les abeilles 

ont hiverné. Au moment de la floraison, les cadres à miel sont installés 

au-dessus du nid à couvain. Seul le miel issu de ces cadres est récolté.

Ruches magasins
Avec ce système de ruche mondialement connu, les abeilles sont logées 

dans des caisses, installées à l’air libre appelées ruches magasins. Ce 

système de ruche facilite la transhumance vers des régions mellifères.
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Le déroulement d’une année

Repos hivernal (et non sommeil hivernal)
La colonie se met en boule, elle se nourrit des réserves de miel, elle maintient, au centre, une tem-

pérature	d’environ	20º	C.

Vol de propreté
C’est avec celui-ci, au tout début du printemps, que débute la saison apicole. Les abeilles se dé-

lestent, en dehors de la ruche, des fèces accumulées dans leur intestin durant l’hiver. Le butinage 

débute et le nombre d’abeilles augmente rapidement. Beaucoup de fleurs et d’arbres en fleurs 

produisent nectar et pollen. Lors de la récolte de ces éléments les abeilles pollinisent les fleurs ce 

qui provoque la croissance des fruits et des baies. A la fin de mai ou au début de juin l’apiculteur 

peut procéder à la récolte du miel de fleurs.

Le temps des essaims
Une	nouvelle	colonie	est	en	train	de	se	former.	De	nouvelles	reines	sont	élevées.	Avant	la	naissance	

d’une ou de plusieurs reines l’ancienne quitte la colonie avec environ la moitié des abeilles qui la 

compose et elle cherche une nouvelle demeure.

Fin juillet
Le miel de forêt peut et doit être récolté car celui-ci provoque, chez les abeilles, une maladie des 

intestins.

 
Août / septembre
Fin de la saison apicole, les réserves d’hiver sont complétées avec du sirop de sucre facilement 

assimilable par les abeilles.

Lutte contre varroa !
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Un	produit	de	qualité

L’insigne d’or de qualité suisse
Beaucoup d’apicultrices et d’apiculteurs se sont engagés, en application de la 

loi sur les denrées alimentaires, à garantir un miel de qualité irréprochable.

Ils font contrôler régulièrement leur exploitation apicole par des spécialistes 

dûment formés. Ces contrôles por  tent principalement sur la détention des 

abeilles dans les règles de l’art, le traitement des maladies selon les prescrip-

tions pour éviter tout résidu ainsi que sur l’hygiène et la propreté lors de la 

récolte et du conditionnement du miel.

Le label de qualité des miels suisses
•	L’insigne	d’or	de	la	Société	Suisse	d’Apiculture	(SSA)

•	Label	Suisse	de	garantie	décerné	par	la	société	Suisse		les	apiculteurs	 

transhumants

•	Miel	avec	le	label	Bio



La récolte du miel

Les abeilles emmagasinent le miel dans la partie supérieure 
de leur nid. C’est dans cette partie de la ruche, durant les mois 
d’avril à juillet, que l’apiculteur / l’apicultrice place les rayons à 
miel destinés à recevoir ce produit naturel.

Le miel estil mur ?
La mesure du taux d’humidité au moyen d’un réfractomètre nous 

donne la réponse.

Désoperculer
Les cellules qui contiennent du miel mur sont scellées au moyen 

d’une opercule de cire. Avant la centrifugation il est impératif d’ôter 

ces opercules de cire.

L’extracteur.
Dans	l’extracteur	le	miel	est	extrait	des	rayons	par	la	force	centrifuge	

due à la vitesse de rotation. Il coule dans un récipient puis il sera mis 

en pots. En Suisse l’extraction à lieu « à froid ». Les rayons chauffés se 

briseraient immédiatement.

Le miel en rayon
Le	miel	en	rayon,	dans	des	rayons	construits	de	façon	naturelle	est	

une	spécialité.	Mâché	tel	quel	ou	étalé	en	couche	mince	sur	du	pain	

c’est la manière la plus naturelle de consommer et d’apprécier le miel.

Images: G. Thönen, ZBF-Liebefeld


