
Heure du jardinier du 22 Février 2019 

 

 

 Pour cette heure du jardinier, Michel PERICLES, apiculteur amateur 

depuis environ 10 ans, et Olivier DADURE, apiculteur et président de 

l'association "Le Petit Jardin des Ecoliers 61" sont venus nous parler  

 

d'APICULTURE ! 
 

 

 

 Les abeilles sont des hyménoptères, c'est-à-dire des insectes 

pollinisateurs.  Productrices de miel extrêmement efficaces, elles sont formées de trois parties distinctes : 

la tête, le thorax et l'abdomen. Comme la plupart des insectes, elles disposent d'un exosquelette (un 

squelette externe) renforcé. 

 
 

 

 La transformation d'un oeuf en abeille prend 21 jours. L'oeuf fécondé est déposé au fond d'une 

alvéole. Après 3 jours, il se transforme en larve. Celle-ci est nourrie de gelée royale, clé du développement 

d'une colonie, pendant 4 jours, puis de pollen jusqu'à ce que les abeilles ferment l'alvéole de cire. Pendant 

tout le processus, le couvain, nurserie des abeilles, reste à la température constante de 35°C.  

Après sa naissance, pendant 4 jours, la jeune abeille nettoie les cellules pour la ponte de la reine, puis elle 

devient nourricière et produit de la gelée royale. 

 

 

 La construction de son nid en rayons parallèles permet à 

l'Apis Mellifera (abeille domestique) une bonne régulation 

thermique. La cellule hexagonale est un chef d'oeuvre d'économie de 

travail et de matériaux. Chaque cellule possède des dimensions 

particulières adaptées à ses fonctions, stockage de miel, de pollen, 

élevage d'abeilles ou de faux-bourdons. 

 

 

 En été, une colonie compte entre 40000 et 60000 abeilles. Les abeilles 

sortent de la ruche à la moitié de leur vie. Elles récoltent le nectar et le pollen 

pendant 4 à 5 jours à l'issue desquels elles meurent. Près de 300 à 400 ouvrières 

meurent chaque jour. 

De fleur en fleur, l'abeille aspire le nectar et remplit son jabot. De retour à la 

ruche, elle le régurgite et le donne à une abeille qui le transmet à son tour. Lors 

de ces échanges, le miel s'enrichit des ferments que contiennent les sécrétions 

salivaires. La composition et les propriétés du miel varient selon son origine 

botanique. Médecine douce, le miel contribue à entretenir la santé au quotidien et 

surtout à éviter les petites infections. 

 

 



 La reine est marquée par l'apiculture pour être facilement identifiée. Une partie de l'organisation 

sociale de la ruche repose sur ses phéromones. 

Elle pond jusqu'à 2000 oeufs par jour après s'être accouplée avec une quinzaine de mâles pour remplir sa 

spermathèque de 20 à 25 millions de germes. L'accouplement est fatal au mâle. 

 

 Chaque année lorsque la population est nombreuse, la colonie, après avoir élévée de nouvelles reines, 

se divise. L'ancienne reine part avec la moitié de la population à la reherche d'un nouvel habitat. L'essaim vole 

quelques mètres et se pose sur une branche. Les éclaireuses volent à la recherche d'un lieu sûr pour passer 

l'hiver. Un essaim pèse de 1 à 3 kg. et compte jusqu'à 20000 abeilles gorgées de miel et inoffensives. 

 

 

En 2018, dans l'Orne, 30% des colonies ont disparu. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : 

• la disparition de haies vives, 

• la monoculture qui crée des carences alimentaires (peu de fleurs), 

• le Varroa destructeur qui est un acarien parasite, 

• le frelon asiatique qui vient devant a ruche et qui prend les abeilles en plein vol, 

• certaines pratiques apicoles comme le traitement chimique contre le varroa, 

• le dérèglement climatique, 

• la pollution électromagnétique. 

 

 

Où apprendre l'apiculture dans l'orne? 

Ruchers écoles du CETA (centre d'étude technique apicole): 

Au siège social du CETA Abeille Noire de l'Orne - 61500 Neuville 

Au siège du parc Normandie Maine - 61320 Carrouges 

A l'écomusée du Perche - Prieuré de Ste Gauburge - 61130 St Cyr La Rosière 

A la maison du parc régional du Perche - Courboyer - 61340 Nocé 

 

 

un fumoir 

 

 

 

Merci beaucoup Michel et Olivier pour votre présentation ! 

 

 


