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A l’intérieur des ruches, les colonies ont doublées en un mois. Avec la hausse des températures, la 
reine accélère sa ponte progressivement et les faux-bourdons font leur apparition. D’ici quelques 
semaines la population de chaque ruche culminera entre entre 50 et 60 000 abeilles.  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles du rucher… 
En juin, avec les journées ensoleillées plus nombreuses, l’activité à la ruche s’intensifie d’autant. 

Si la reine est suffisamment active (généralement lorsqu’elle a entre 2 et 3 ans) la ponte est 
intense sur la période. Plus de 2000 œufs par jour. A ce rythme-là, la colonie devient rapidement 
très populeuse. Chaque ruche peut désormais abriter près de 60 000 abeilles. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle les essaimages sont si nombreux à cette saison. 

Les abeilles butinent à tout va et reviennent à la ruche gorgées de nectar et les pattes pleines de 
pollen. A ce jour, les hausses du rucher de la Croix du Bois sont bien remplies même si la récolte 
de printemps n’aura pas eu lieu cette année compte-tenu de trop mauvaises conditions 
météorologiques en début de saison. 

Ce mois-ci l’activité s’intensifie substantiellement, les abeilles travaillent beaucoup, ces dernières 
ne vivent que 5 à 6 semaines. En opposition, les abeilles, qui naissent à l’automne et pour 
lesquelles l’activité au sein de la ruche est réduite, peuvent vivre jusqu’à 6 mois. La Reine quant à 
elle, peut vivre entre 5 et 6 ans ! 

Les tilleuls, les ronces et les châtaigniers constitueront les plus grosses miellées jusque début 
juillet. Ensuite les miellées vont se faire plus rares et les rentrées de provisions vont de fait 
diminuer. La nourriture se faisant plus rare, la reine aussi va être moins nourrie et diminuer sa 
ponte en conséquence. La population de chaque ruche va alors commencer à décliner. 
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Le rucher en juin
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Les travaux du mois  
Pour l’apiculteur, comme pour les abeilles, juin est un 
moins de pleine activité… 

L’apiculteur peut récolter le miel de printemps mais il 
doit surtout vérifier la densité de population au sein des 
ruches et ajouter rapidement des hausses si besoin.  Par 
exemple, si les abeilles « font la barbe », c'est à dire 
qu'elles s'accrochent les unes aux autres à l'entrée de la 
ruche, c'est le signe que la colonie est trop populeuse. 
Dans ce cas il faut ajouter une hausse. 

C’est aussi le moment pour renforcer les essaims 
fraichement cueillis ou les plus faibles. Pour cela, 
l’apiculteur transfèrera des cadres de couvains depuis 
les colonies les plus fortes.  

Il faut également hydrater les abeilles car avec l'arrivée 
des fortes chaleurs, il faut veiller à ce qu'elles disposent 
d'un abreuvoir à proximité. 

La prochaine lettre d’information sera publiée en juillet 

Butiner, butiner, oui mais comment ? 
Une abeille pèse 80 à 100 mg et elle peut transporter jusqu’à 70 mg de charge. Une colonie 
comprend environ 30 000 butineuses qui visitent chacune 700 fleurs soit au total 21 millions de 
fleurs par colonie. Le nombre de voyages nécessaires pour obtenir 10 kg de miel est ainsi estimé 
entre 800 000 à 4 millions selon l’environnement et les périodes de butinage. 

Pour butiner l’abeille plonge sa trompe à l’intérieur du pistil de la fleur et aspire le nectar. Elle le 
stocke ensuite dans son jabot. Le jabot c’est une petite poche qui se trouve dans son estomac. 

Le nectar qui a été récolté est ramené à la ruche où il est ruminé par d’autres abeilles. Ainsi, il se 
mélange avec la salive et se transforme en miel. Ce miel est ensuite déposé dans les alvéoles de 
la ruche. Il servira à nourrir les larves. 

Au cours du butinage, les pattes de l’abeille se chargent du pollen produit par les étamines de la 
fleur. Cela s’appelle faire des « pelotes ». Une partie du pollen reste collé sur les pattes de 
l’abeille et il se dépose sur le pistil des autres fleurs qu’elle butine. Cela permet de féconder les 
fleurs, aussi appelée la pollinisation. Le reste du pollen servira à nourrir les jeunes abeilles. 
Certains apiculteurs en récupèrent sur des cadres installés à l’intérieur des ruches. 

Cadre de pollen 

Les abeilles « font la barbe »


