
La maison des abeilles

Mais où habitent-elles, ces abeilles ? 
Dans une ruche, pardi ! Oui, mais ça, 
c’est depuis que l’homme a eu envie de 
récolter plus facilement son miel...

A l’état naturel, les abeilles construisent leur nid dans la nature : 
suspendu en haut d’un arbre, dans des cavités naturelles comme le 

creux d’un arbre  ou d’un rocher... ou même à l'intérieur d'une 
cheminée. Elles recherchent toujours des endroits inaccessibles pour 

ceux qui adorent le miel : les fourmis, les souris, les ours, et ...l'homme !

C’est l’élément principal, la “ maison” qui sert à abriter les abeilles du 
froid, de la chaleur, de la pluie et des ennemis. Ce corps de ruche est 

aussi une “maternité” et “ l’usine” des 20.000 à 90.000 abeilles qui y 
travaillent. Dans les cadres du corps de ruche, les abeilles construisent 

des alvéoles, sortes de petites niches hexagonales, avec de la cire 
C’est là qu’elles vont déposer les réserves de miel et de pollen mais 

c’est là aussi qu’au printemps, la reine va pondre: un œuf par alvéole. 
Le corps de ruche, c’est la maison privée des abeilles et tout ce qui y 

est stocké appartient aux abeilles.

Le corps de ruche est posé sur un plancher.
Celui-ci dépasse un peu d’un côté pour former une ”:planche d'envol”: 

sorte de piste de décollage pour les abeilles butineuses.

Le nid naturel

Depuis l’Antiquité, l’homme a cherché à récolter la cire et surtout le bon 
miel fabriqués par les abeilles. Il a alors construit des abris (les ruches) 

pour inviter les abeilles à y construire leur nid. L’homme est donc 
devenu apiculteur pour  faire de l’élevage d’abeilles. Aujourd’hui, la 

ruche est une boîte en bois, composée de plusieurs éléments.

La ruche

Le corps de ruche

Le plancher

The house of bees

The natural nest : Bees build their nest in a natural environment: suspended at the top of a tree, 
in natural cavities as the hollow of a tree, a rock or even a fireplace. They always look for 
inaccessible places for those who adore honey: ants, mice and bears.
The hive:  Since antiquity, men are interested in collecting beeswax and honey. Wooden boxes 
were made in order to invite bees build their own nest there. That is how beekeepers and breeding 
bees’ jobs started. 
Hive boxes: Used as a shelter, they protect bees from every weather condition (snow, sun, rain) 
and any kind of enemy. Also used as maternity ward and a factory, bee hives count with 20.000 to 
90.000 bees that work on it. Bees build the little alveolus with beeswax where they renew a 
sufficient reserve of pollen and honey. During spring time, the queen lays eggs in these cells.
The floor: The hive is made up of a floor board that serves as a flight board for bees. 

Essaim d'abeilles en milieu naturel

Manipulation du corps de ruche par l'apiculteur

Plancher d'envol et d'atterrissage des abeilles


