
La maison des abeilles

Au printemps, l'apiculteur pose au dessus du corps de ruche une autre 
série de boites en bois: ce sont les hausses sur lesquelles les ouvrières 
viendront construire des alvéoles. C'est ici que l'apiculteur viendra tirer 
le miel. Les hausses contiennent les cadres ou on ne trouvera que du 
miel. En effet, l'apiculteur a mis une grille entre le corps de ruche et la 

première hausse afin que la reine ne puisse pas venir y pondre et donc 
y déposer des larves.

L'apiculteur va récolter le miel au moins une fois au printemps et une 
autre fois en été. Après la dernière récolte, il enlève les hausses et les 

range jusqu'au printemps suivant.

Parce que soit la colonie se trouve à l'étroit dans la ruche 
ou le nid, soit la reine vieillit et décide de créer une autre 

colonie pour laisser la place à une autre reine.

Les hausses

La ruche est protégée par un toit.
Le toit

Comment cela se passe t'il ?

The house of bees

Pourquoi font-elles ça ?

Le changement de domicile

Quelques semaines avant le grand départ, les 
ouvrières préparent des "alvéoles royales". La reine va 
y pondre des oeufs femelles qui ne seront nourris que 
de gelée royale pour devenir de jeunes reines. Le jour 
J, juste avant la naissance de la future reine, la vieille 
reine décide de partir. Plusieurs milliers d'ouvrières et 

quelques mâles l'accompagnent. Toutes les abeilles 
entourent la reine et se déplacent alors en essaim,

Souvent, les abeilles quittent leur nid pour aller en créer un autre. 
Seule une partie de la colonie s'en va. Cela s'appelle l'essaimage.

Frames: During spring beekeepers proceed to put over different frames where bees will 
build their cells with beeswax. These movable frames allow a beekeeper to easily collect 
honey twice a year, once in spring and once in summer. After the last honey harvest, 
frames are stored until the following spring.
Relocation: Bees move their hive in order to create a new colony somewhere else. Only 
some of them leave, that’s what we call “to swarm”.

Un essaim dans ton jardin ?

Vous avez trouvé un essaim dans votre jardin ... pas de panique ! Comme vous le savez, les 

abeilles ne sont pas agressives. Vous pouvez appeler un apiculteur de votre vallée qui sera très 

heureux de pouvoir les accueillir chez lui pour créer une  nouvelle ruche !
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comme un nuage d'abeilles dans le ciel. L'essaim cherche maintenant un 
nouvel endroit pour nicher. Il fera de temps en temps une halte sur un arbre 

ou sur un autre perchoir en attendant que les ouvrières trouvent l'endroit idéal


