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APPRENDRE L’ABEILLE

Michel Tardieu

michel.tardieu2@wanadoo.fr

Connaissances générales

• La nomenclature
• Les races
• La colonie

Rappel de nomenclatureRappel de nomenclature

•• RRèègne: animal invertgne: animal invertéébrbréé
–– Embranchement: arthropodesEmbranchement: arthropodes

•• Ordre: hymOrdre: hyméénoptnoptèèrere
–– Genre: ApisGenre: Apis

»» EspEspèècesces

Apis florea Apis ceranae Apis dorsata Apis mellifica

Les races

• Apis mellifera: noire race locale rustique

• Apis ligustica: italienne, jaune, très bonne éleveuse

• Apis carnica: carnolienne, gris noire, éssaimeuse, 
ne propolise pas

• Apis caucasica: caucasienne, grise, propolise

• Buckfast: hybride, douce,

La colonieLa colonie

Les castes

Un organisme

LL’’organismeorganisme

•• Insecte social: Insecte social: incapable de vivre seulincapable de vivre seul

•• Population pPopulation péérenne renne 

•• Communications physiques: Communications physiques: danses, antennes, danses, antennes, 
trophallaxietrophallaxie

•• Communications chimiques: Communications chimiques: phphééromonesromones

•• Nombre dNombre d’’individus variable selon les individus variable selon les 
saisonssaisons
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•• Construction de rayons verticauxConstruction de rayons verticaux

•• Nid (rayons de cire) thermo rNid (rayons de cire) thermo réégulguléé
–– TT°° 3636°°

–– HH°° 70 70 àà 75%75%

La colonieLa colonie

•• Les castesLes castes

La reineLa reine

•• UniqueUnique

•• Nourriture: Nourriture: 
gelgeléée royale e royale 
produite par les produite par les 
nourricesnourrices

•• DurDuréée de e de 
vie: vie: 4 4 àà 5 ans5 ans

•• Sa fonction: Sa fonction: 
lala ponteponte

cohcohéésion de la sion de la 
coloniecolonie

LL’’ouvriouvrièèrere

•• De la naissance De la naissance àà la mortla mort

•• Je travailleJe travaille

–– Pas de vacancesPas de vacances
–– Pas de retraitePas de retraite

–– Pas de RTTPas de RTT

LL’’ouvriouvrièèrere

•• Nombre: 20000 Nombre: 20000 àà 5000050000

•• Nourriture: Nourriture: miel et pollenmiel et pollen

•• DurDuréée de viee de vie
–– ÉÉttéé: 4 : 4 àà 5 semaines5 semaines

–– Hivers: 4 Hivers: 4 àà 5 mois5 mois

•• Son travail dSon travail déépend de son âge et des pend de son âge et des 
besoins de la coloniebesoins de la colonie

LL’’ouvriouvrièèrere

• Les différentes tâches de l’ouvrière
–Nettoyeuse
–Nourrice des larves puis de la reine
–Ventileuse
–Cirière
–Gardienne
–Butineuse
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LL’’ouvriouvri èèrere

◊ Distance de vol: 3km
◊ Zone de butinage: 27 km2

◊ Vitesse de vol: 60km/h
◊ poids: 0.10g soit 10 000/kg
◊ poids rapporté: 0.05g/ voyage

Le fauxLe faux--bourdonbourdon

•• Nombre: 1000 Nombre: 1000 àà 30003000

•• Nourriture: Nourriture: mielmiel

•• DurDuréée de vie 2 e de vie 2 àà 3 mois3 mois

•• Sa fonction:Sa fonction:
–– la fla féécondation de la reincondation de la reinee

La fLa féécondationcondation

•• Une fois pour touteUne fois pour toute

•• En volEn vol

•• Par plusieurs faux bourdonsPar plusieurs faux bourdons

•• Stockage des spermatozoStockage des spermatozoïïdes dans la des dans la 
spermathspermathèèqueque

La ponteLa ponte

•• La parthLa parthéénognogéénnèèse arrhse arrhéénotoquenotoque
–– 1 1 œœuf fuf féécondcondéé

1 femelle1 femelle

–– 1 1 œœuf non fuf non féécondcondéé

1 faux bourdon1 faux bourdon

BIOLOGIE DE L’ABEILLE
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exosquelette

• Cuticule
• Imperméable à l’eau
• Parties rigides et mobiles
• Mues
• Très poilus

Le corps

• La tête
• Le thorax
• L’abdomen

La tête

• Les yeux primaires: 3 ocelles

• Les 2 yeux composés: composé
d’ommatidies; 5000 chez l’ouvrière, 30000 chez 
le mâle

La tête

• 2 antennes: 
– constituées de scape, pédicelle et flagelle

– Organe sensoriel: échange antennaire, 
odeurs, variation de pression, T°,orientation, 
humidité, CO2…..

– oreilles

La tête

• Les pièces buccales
– Type broyeur- suceur

– Mandibules: cire, propolis, corps étrangers

– Maxilles et palpes maxillaires

– Langue, palpes labiaux et cuilleron

Le thorax

• 3 anneaux soudés
• 3 paires de pattes
• 2 paires d’ailes
• Les stigmates respiratoires
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Le thorax Le thorax

• Les pattes
– Marche

– Confection des pelotes de pollen

– Glandes tarsales (Arnhart)

Le thorax

• Les ailes

L’abdomen

• Constitué de 7 segments mobiles
• Tergites et sternites: dilatation, respiration, 

circulation

• Glandes cirières (8)
• Glande de Nasanov
• Stigmates respiratoires

les systèmes

• Digestif
• Respiratoire: trachées

• Circulatoire: ouvert

• Nerveux
• De défense: dard et poche à venin

• Reproducteur: reine et fx-bourdon
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La communication

• Les danses: en rond, en huit

• Les phéromones: glandes

• Les contacts antennaires
• Les sons

La ruche

• Bois, plastique, polystyrène
• Les modèles

– Dadant

– Langstroth

– Warré

– Autre…

La ruche

• Quelques côtes à respecter
– Inter cadre: 32mm

– Espace couvre-cadre / cadre 8mm

– Montant cadre / paroi 8mm

– Bas de cadre / plancher 7mm

Les cadres

• droit: crémaillère

• Hoffmann: bande lisse

• à épaulement
• à pointe
• Fils: inox, galva, étamé

– vertical

– horizontal

La cire

� Rythme de renouvellement : 2 cadres par an.

� Insérer un cadre au milieu de la grappe
lorsque les conditions sont favorables.

� Marquer l’année d’introduction du cadre.
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Implantation du rucher

• Distance: code rural, art du21/02/62
– 10m propriété voisine,30m établissement public, 

collectif

– 2m si haie vive ou sèche autour

• Exposition
• Supports
• Alignement
• Immatriculation
• Abreuvoir

Matériel de l’apiculteur

• Combinaison, voile, gants
• Enfumoir + combustible+ briquet
• Lève cadre
• Petit matériel: brosse, pince à reine marqueur, grille 

à reine, eau, boîte à outils….

Le travail

• À éviter
– Odeurs

– Gestes

– Cris

ZEN

L’enfumage

• Combustible: foin, épines de pins, 
copeaux, granulés de luzerne, apidou

• Fumée: froide et dense
• Quand: 

– avant toute manipulation

– dés que les abeilles arrivent en tête de cadres

observations
Colonie correcteAbeilles chargées de pollen

Vols de repérage des jeunes 
abeilles

Sorties des abeilles en cercle

Abs qui battent le rappelAbs plaquées sur la planche 
d’envol, ailles battantes, pt 
blanc

Ruche à contrôlerFaibles rentrées de pollen

Pillage, rongeurs, miel cristalliséDéchets sur la planche d’envol

refroidissementPrésence de larves ou de 
nymphes sur la planche d’envol

observations

refroidissementPrésence de larves ou de 
nymphes sur la planche 
d’envol

Colonie peut être orphelineAbeilles courant dans tous 
les sens

Colonie peut être orphelineAbeilles courant dans tous 
les sens

Ruche morte ou très faibleAucune activité lors d’une 
belle journée
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La visite

• La reine
• Les abeilles
• Les provisions

– Le pollen

– Le miel

• Le matériel

•Le couvain

On ouvre et la colonie est belle

• Fumée + levée du toit

• Changement de la planche d’envol et si 
nécessaire du support(à deux c’est mieux)

• Secouer le couvre cadre (reine)

• Repérer la grappe et sortir le cadre de rive le 
moins fréquenté

• On réforme ou on garde selon l’état

• Après le cadre de pollen, c’est le nid à couvain

• Marquage de la reine + facile

- Gratter tout ce qui dépasse (cire, propolis)
- Repositionner les cadres à couvain dans le même 
ordre
- Partitionner ou recentrer
- Refermer, ramassez les vieux cadres (à fondre) et 
la planche d’envol qui sera nettoyée et désinfectée à
la maison

Calendrier de travail

• Février- mars: 
– Poids des ruches et nourrissement (candi) si 

nécessaire

• Mars:
– Visite de printemps: 

• Contrôle couvain, sanitaire, provisions
• Changement de cadres

• Avril: essaims, pose de hausse
• Mai:

– miellée colza, acacia
– divisions

Calendrier de travail

• Juin- juillet:
– Montagne miellée, récolte

• Aout:
– Visite d’automne, récolte
– Traitement, réunion

• Septembre- octobre:
– Fin des traitements
– Nourrissement si nécessaire

• Novembre-décembre
– Nettoyage et entretien

Le nourrissement

• Au printemps:
– Sirop 50/50

• À l’automne:
– Sirop 60/40

• L’hivers:
– candi
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Les maladies

• De l’abeille adulte
• Du couvain
• De l’abeille adulte et du couvain

De l’abeille adulte

• Nosémose: MRC
– Agent: Nosema apis, Nosema ceranae

– Symptômes: diarrhée, dépopulation

– Qd: sortie d’hivernage mais aussi l’été

Facteurs favorisantsFacteurs favorisants

-- hivernage sur miellat ( sapins)hivernage sur miellat ( sapins)
-- humidithumiditéé hivernalehivernale
-- absence de absence de «« vol de propretvol de propretéé »» ou confinementou confinement
-- surconsommation hivernale (alternance de chaud et surconsommation hivernale (alternance de chaud et 
froid)froid)
-- race ou souche drace ou souche d’’abeillesabeilles
-- âge des abeilles (âgâge des abeilles (âgéées)es)
-- actions des pesticidesactions des pesticides
-- pratiques apicoles ( rpratiques apicoles ( rééutilisation de vieux cadres)utilisation de vieux cadres)

De l’abeille adulte

• Acarapidose: acariose

L’acarapidose

• Agent: acarapis woodi

acarapidose

Les signes cliniques
• Envol pénible suivi de chute

• Abeilles traînantes incapables de voler
• Présence de cadavres
• Ailes tenues anormalement écartées

• Les abeilles à terre s’efforcent de grimper aux 
brins d’herbes
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Du couvain
• Loque américaine: 

MRC
• Agent: Paenibacillus

larvae
– Forme sporulante: 

résistance
– Forme végétative 

active
• Signes cliniques:

– opercules affaissées 
et trouées

– odeur

• Traitement: aucun
– Dérogation possible 

MAIS

Du couvain

• Loque européenne: sur couvain ouvert
– Agent:

Melissocus pluton (streptoccus pluton)
• Paenibacillus alvei

– Signes cliniques
• Baisse d’activité
• Odeur aigre
• Sont fragiles: se déchirent
• Écaille claire et non adhérente en séchant
• Couleurs jaunes à brunâtres
• Position anormale de la larve: redressée et non enroulée
• Couvain operculé en mosaïque

De l’ab adulte et du couvain

• La varroose
– Parasite: varroa destructor

– Signes cliniques: 
• Varroa phorétiques
• Abeilles mal formées

– Traitements:
• Fortement conseillés
• Quand
• Lesquels

conséquences

• Action spoliatrice:
– en protéine (-20%): réduction des glandes hypo 

pharyngiennes
– Diminution de la vitéllogénine (→ qualité GR)
– 0,1mg / 2h hémolymphe

→ diminution de la longévité de l’abeille

conséquences

Action vectrice: lésions de la cuticule

Favorise l’apparition de virus:

virus des ailes atrophiées (DWV)

virus de la paralysie aigue (APV)

virus du couvain sacciforme 
(sacbroad)

virus du Cachemire (KBV)
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Conséquences de varroas sur 
la reine

– Valeur nourricière de la GR

– Influence sur la ponte:
• Pigmentation des ovaires
• Diminution du nombre de spermatozoïdes

Conséquence sur le faux 
bourdon

• Qualité des spermatozoïdes
• Durée de vol

Conséquences désastreuses

• Affaiblissement général de la colonie:
Terrain favorable au développement de:

la loque américaine
la loque européenne 
le couvain tubulaire

Traitements avec AMM

• Apivar
• Apistan
• Thymovar
• Apilife-var
• Apiguard

Traitements 

• Produits avec AMM:
– Apivar: matière active: amitraze

utilisation: 2 lanières/colonie
durée 10 semaines
période: dernière récolte
efficacité: encore bonne mais…

Traitements 

• Produits avec AMM:
– Apistan: matière active: fluvalinate

Utilisation: 2 lanières/colonie en limite de 
couvain

6 à 8 semaines
Efficacité: résistance apparue puis en voie 

de disparition (alternance envisageable dans certains 
départements)
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Traitements 

• Produits avec AMM:

– Apiguard: matière active: thymol

utilisation: évaporation d’un gel avec 
12,5g thymol/ 50g de gel

1 coupelle /colonie, renouveler à 15 jours
période: dernière récolte
efficacité: bonne si T° >20°
risque de désertion
considerer comme insuffisant: prévoir un 

autre traitement hors couvain

Traitements 

• Produits avec AMM mais avec ordonnance

– Apilife Var: médicament à base d’huiles essentielles 
(thymol, camphre, menthol, eucalyptus)

Utilisation: 1 tablette/colonie

2 à 3 applications 7 à 10 j d’intervalle

Efficacité: bonne

Thymovar: matière 15g /tablette

1 tablette/colonie
2 fois / 30j

Traitements 

• Produits sans AMM mais avec ordonnance

– Taktic: matière active: 12,5% amitraze

Utilisation: 0,5ml/ lange/ ruche
2 fois à 4 jours d’intervalle
T°> 6°
graissage du lange

Efficacité: bonne si absence de couvain

Traitements 

• Produits sans AMM mais avec ordonnance
– Thymol en cristaux:

• Solution: 1kg thymol/ 1litre alcool de ménage

• Lanière carton 25cm x 2,5cm
• Faire tremper les lanières 24h puis égouttage à l’air libre et à

l’obscurité
• 2 lanières/colonie
• 2 à 3 fois / 1 semaine

Traitements 

• Produits sans AMM 
– Acide oxalique: substance vénéneuse

• Aspersion: 30g AO/ litre eau
3 à 4 ml/ face de cadre
Efficacité 95%

• Dégouttement: 35g AO / litre sirop (50/50)
5ml par espace entre les cadres 
30 à 50 ml/colonie

Attention au stockage: au frais et à l’abri de la lumière

Traitements 

•Évaporation: équipement: évaporateur, batteries 12V, chiffons

1 à 2g AO/ colonie
Introduire l’évaporateur dans la ruche
Obturer le trou de vol
Période de chauffe: 2’

Laisser la ruche colmatée 10 à 15’

Efficacité: visible après 4 à 5 jours sur 3 semaines
Pas de contamination dans le miel

Toxicité humaine: risque faible 
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Traitements

AO aspersion dégouttement évaporateur

Efficacité ≈ 95% ≈ 95% ≈ 95%

Tolérance acceptable acceptable acceptable

Mat nec vaporisateur seringue Vaporisateur
batterie

AO Solution aqueuse Solution sucrée cristaux

Protection Gants, masque, 
lunettes

gants Gants,masque, 
lunettes

Temps/ruch
e

5’ 1,5’ 5’

Acide Formique
AF en concentration à 65% ; dilution dans l’eau 
Délai d’attente: 4 semaines
Libération lente ou flash (ponctuelle)
Précautions : Habillement complet

Éviter nourrissement stimulatif ou rentrée de nectar 
importante

20ml
22ml

27ml

40ml
45ml

55ml

20 -24°
16- 19°

10-15°

Corps LangstrothCorps DadantT° maximale 
anticipée dans les 
6h 

Autres alternatives

• Elixir de fleurs de Bach: Crabapple: utilisé
traiter la malpropreté et les infections; pas d’effet varroacide
constaté

• Esters de sucres ( Sucrocide): produit américain; 
aspersion de tous les cadres couverts d’abeilles face/face; efficacité
ponctuelle mais lourdeur du travail

• Beauveria bassiana: champignon entomopathogène: 
essai labo correcte mais pas actuellement les essais de terrain

• Vaseline: imbibée sur un cordon de coton avec cire et miel; tx
efficacité trop faible

• Huiles essentielles: origan, anis vert

Autres alternatives

• Tous ces traitements ne sont pas suffisant 
en efficacité

Traitements 

• Traitements déconseillés
– Furet: avec Taktic dans pétrole désaromatisé

– Taktic sur lanière carton: solution à 7% dans 
huile végétale

– Poudre d’ail ( avec ou sans sucre glace)

– Extrait de pamplemousse……

– Plateau anti varroa

– Coups de marteau

Autres parasitoses

• Aethina tumida: MRC
– Coléoptère
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Autres parasitoses

• Tropilaelaps sp
– Maladie du couvain

Les prédateurs

• Frelon asiatique

Les prédateurs

• La fausse teigne

Les prédateurs

• Rongeurs
• Humain

Prophylaxie

• Désinfection
– Chalumeau: couleur bois brûlé

– Bain de soude: 
• 100l eau 3kg cristaux de soude
• 10’ à 120°

prophylaxie

• Le matériel
– Le bois désinfection

– La cire sortie du circuit apicole

• Le rucher
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Les documents

• Déclaration de ruche:
– Cerfat 13995*01            1 fois /an

– Code apiculteur

– Numagrit ou Siret: CFE

• Assurance: RC
• Registre d’élevage:

– obligatoire si vente ( même gratuite) de miel

• Cahier miellerie

Matériel de miellerie

• Extracteur
• Bac à désoperculer
• Couteau à désoperculer
• Tamis
• Seaux
• Maturateurs
• Défigeur

Les produitsLes produits

•• Le mielLe miel

•• Le pollenLe pollen

•• La gelLa geléée royale e royale 

•• La cireLa cire

•• La propolisLa propolis

•• Le veninLe venin

•• La pollinisationLa pollinisation

ATTENTION

• Pour vendre un produit apicole alimentaire
Il faut:

Numéro de Siret
Registre d’élevage
Cahier de miellerie
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Étiquetage obligatoire

– Nom et adresse

– Poids net

– Nom du produit: miel, pollen, gelée royale

– Numéro de lot

– DLUO

– Produit en France 

Etiquetage facultatif

• Miel de:
– Fleurs, acacia….

• Miel bio
– : logo et numéro organisme certificateur

• Miel de Montagne:
– Autorisation DRAF

Termes interdits

• Milles fleurs
• Miel à dominante de….
• Miel de ….. et de…..
• Toute connotation médicamenteuse
• Pur
• Naturel
• Ingrédients: 100% miel

Le pollenLe pollen

•• Origine: anthOrigine: anthèère re 
des fleursdes fleurs

•• Stockage dans Stockage dans 
la ruchela ruche

•• utilisationutilisation

Le pollenLe pollen Le pollenLe pollen

Pour produire 1kg de pollen il faut ~ 100000 pelotes
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La gelLa geléée royalee royale

•• Origine: sOrigine: séécrcréétion de glandestion de glandes

•• Utilisation dans la colonieUtilisation dans la colonie

La propolisLa propolis
Son origine

Son utilisation

Les bourgeons

Réduire les trous
Coller tout ce qui bouge

Momifier les intrus

Pour lPour l’’humainhumain

•• Les produits de beautLes produits de beautéé

Le veninLe venin

--Son utilitSon utilitéé dans la ruche: ddans la ruche: dééfense de la fense de la 
coloniecolonie

--Son utilisation: traitement de certaines Son utilisation: traitement de certaines 
maladiesmaladies

La pollinisationLa pollinisation

•• Le pollen , contenu dans les anthLe pollen , contenu dans les anthèères res 
doit entrer en contact avec les ovules doit entrer en contact avec les ovules 
contenues dans les stigmates pour contenues dans les stigmates pour 
assurer la fassurer la féécondationcondation

•• Les pollens sont : Les pollens sont : 
–– AnAnéémophiles: mophiles: transporttransportéés par le vents par le vent

–– Entomophiles: Entomophiles: transporttransportéés par les insectess par les insectes

–– Hydrophiles: Hydrophiles: transporttransportéés par ls par l’’eaueau

«« Si lSi l’’abeille venait abeille venait àà disparadisparaîître, ltre, l’’homme homme 
nn’’aurait que 4 ou 5 ans aurait que 4 ou 5 ans àà vivrevivre »»

A. Einstein A. Einstein 


