
Dans la ruche, 
une colonie 
organisée

Les abeilles sont des 
insectes sociaux, au même 
titre que les fourmis ou les 
termites. Elles ne peuvent 
vivre qu'en communauté: la 
colonie. Et une fabuleuse 
colonie ! Dans une ruche, on 
trouve entre 20 000 et 90 000 
abeilles ouvrières et environ 
1000 faux-bourdons (les 
mâles).Cette très grande 
famille vit autour d'un 
personnage central: la reine. 
Mais comment vit tout ce 
petit monde ?

LA REINE...MERE DE TOUS

In the hive, an organized colony

Il n’y a qu’une seule reine dans une colonie et elle est 
l’unique femelle reproductrice. Sa seule mission est de 
pondre et d’assurer le  renouvellement de population de la 
colonie. Elle est donc la mère de tous les habitants de la 
ruche !
 
Quelques jours après sa naissance, la reine s’envole pour la 
seule fois de son existence. Elle part pour se faire féconder 
par les mâles (faux-bourdons). Après, elle passera le reste 
de sa vie à pondre, parfois jusqu’à 2 000 à 3 000 œufs par 
jour !

La reine vit bien plus longtemps que les ouvrières : en 
moyenne 4 à 5 ans. Pourquoi ? Parce qu’elle est nourrie 
exclusivement de gelée royale, un aliment très riche en 
vitamines et protéines végétales.

Quand la reine vieillit...

Dès que la reine vieillit, les ouvrières préparent la 
succession. Elles commencent par construire une ou 
plusieurs alvéoles plus grandes que les autres en forme de 
gland. Ce sont les cellules royales. La vieille reine viendra y 
pondre un œuf  femelle. Une fois éclose, la petite larve 
royale ne sera alors nourrie que de gelée... royale.

La reine (       The queen) 

She is usually the mother of most, if not all, the bees in the hive. 
After a few days after her birth the queen will fly out where she will mate with drones until she is fully mated. A well 
mated and well-fed queen of quality stock can lay between 2.000 to 3.000 eggs per day. Queen bees live more time 
than worker bees because they are fed with royal jelly, rich in vitamins and vegetable protein. Due to old age of a 
queen she could be replaced by a new one. Worker bees build queen cells, bigger cells, where the old queen lays a 
female egg that will soon became new queen. Queen larvae are fed on royal jelly exclusively.                                           

Un essaim dans ton jardin ?

    Comment la reconnaître ?

La reine a un abdomen plus long et large et des yeux étroits. Elle 

mesure 1,8cm. Elle est bien plus grande que les autres abeilles 

car sa larve a été nourrie uniquement de gelée royale avant sa 

métamorphose. Ses ailes sont plus courtes que son abdomen. 

Elle ne participe pas à la récolte.

Bees  are social insects that  can survive only  as a member of a  community: a colony. There is normally only one 
adult, mated queen in a hive.


