La vie d’une abeille

Une ruche peut contenir jusqu’à 60 000 abeilles et 2 000 faux bourdons en pleine saison,
mais qu’une seule reine.
Une abeille a plusieurs fonctions selon son âge. Dès la fin de
son stade larvaire, elle devient nettoyeuse et s’occupe de la
propreté des cellules. Au bout de 5 ou 6 jours, elle se
transforme en nourrice pour les larves pendant une durée
d’environ 10 jours. Elle apporte la nourriture et les soins
nécessaires aux larves.
Entre 12 à 25 jours, l'abeille devient gardienne. Postée
devant la ruche, son rôle est de contrôler les entrées.
Une fois la maturité nécessaire atteinte soit vers 3 semaine d'âge, l'abeille se transforme en
butineuse. La butineuse est une abeille très active puisqu'elle peut parcourir près de 100
kilomètres par jour pour ramener le pollen dans la ruche. Elle peut aller le récupérer jusqu’à
3 km de sa ruche. Il s'agit en général d'une abeille ouvrière ayant déjà effectué toutes les
autres taches dans la ruche et qui, dans la dernière partie de sa courte vie (30 à 45 jours pour
les abeilles de printemps) deviendra butineuse.
Aider les abeilles
Ne plus utiliser de pesticides au jardin, semer un petit pré fleuri avec des semences de
fleurs indigènes mellifères, installer un hôtel à insectes, planter des arbres, des arbustes
indigènes mellifères ou des arbres fruitiers. Les abeilles raffolent des espèces rustiques et
des « mauvaises herbes » !

Les espèces rustiques et les fleurs sauvages sont souvent
plus riches en pollen et nectar que les fleurs sophistiquées.
N’hésitez pas à laisser croître dans une portion de votre
jardin les « mauvaises herbes » : pissenlit, ortie, achillée,
serpolet, pâquerettes, sainfoin… Vous pouvez aussi semer
des mélanges de fleurs des prés, trèfle, réséda, bleuet,
coquelicot, luzerne, qui composent de très jolis tapis
colorés.

Des arbustes et des vivaces toute l’année pour les abeilles.
Soyez attentifs à planter dans votre jardin des espèces qui fleurissent au fil des saisons, ainsi
les abeilles trouveront chez vous le couvert tout au long de l’année. Le choix est vaste :
asters, campanules, roses trémières, muscaris, myosotis, arabettes (ou corbeilles d’argent),
mélilots blancs, hellébores... et bien sûr les lavandes et les bruyères. Côté arbustes, pensez
aux petits fruits, à l’épinette vinette, au houx commun et, si vous l’aimez, au rhododendron.
Plantez un cognassier, des troènes, un seringat, un laurier-thym… Sachez que le lierre, la
clématite, la glycine, le chèvrefeuille et la vigne vierge aussi sont mellifères.
Les fleurs du potager, sources également de pollen et de nectar.
Les abeilles aiment, comme nous, le verger et le potager !
Elles se régalent entre autres des fleurs des arbres fruitiers, de
celles des légumes comme les courges et tomates ainsi que de
toutes les aromatiques : thym, romarin, menthe, sauge,
mauve, verveine, bourrache, marjolaine (ou origan),
camomille…

