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Nouvelles du rucher… 

Les abeilles profitent des dernières miellées. La mi-juillet marque la fin des grandes floraisons. C’est 
désormais l’heure des fruits, des graines et des miellats. 

Le miellat est un liquide épais et visqueux excrété par certains insectes comme les pucerons ou les 
cochenilles et déposé sur les végétaux. Les abeilles l’apprécient en complément ou en remplacement 
du nectar. 

En été, les abeilles peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de provisions florales et s’en 
revenir à la ruche les pattes chargées de pollen et le jabot gorgé de nectar sucré pendant plusieurs 
heures. Elles travaillent actuellement entre 12h et 15h par jour avec, à cette époque de l’année une 
durée de vie plus courte que durant l’hiver : En moyenne une abeille durant l’été vivra 5 à 6 semaines 
maximum, alors qu’en hiver ce sera entre 5 et 6 mois ! 

Les colonies sont désormais en décroissance. La reine a ralenti sa ponte ces dernières semaines et dès 
la fin du mois d’août elle commencera à pondre le couvain des abeilles d’hiver.  

La suppression « des bouches » inutiles va commencer. Les faux-bourdons dont le nombre varie de 
4000 à 10000 individus en été va diminuer jusqu’à ce qu’il n’en reste pas plus que 1500. Leur 
disparition fait changer l’ambiance dans la colonie. Fini la joie et la bonne humeur ! Place à l’économie 
des denrées et à la constitution des réserves pour assurer la survie de la colonie pendant l’hiver. 

A l’intérieur des ruches, la construction des rayons s’est arrêtée et la production de cire se limite 
uniquement aux besoins immédiats de la colonie pour l’operculation des rayons de miel. 

Une nouvelle récolte de miel aura lieu avant la rentrée et marquera la fin de la saison apicole. 
L’ambiance au rucher sera de plus en plus calme à l’approche de l’automne.  
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Les travaux d’été 

Les visites au rucher doivent être courtes et les entrées 
doivent être rétrécies pendant le travail car les pillardes 
profitent de toute occasion pour pénétrer dans les ruches 
temporairement désorganisées et y commettre leurs 
méfaits. A cette saison, les visites le soir à la tombée de la 
nuit, sont préférables pour limiter le pillage.  

Il faut encore surveiller le rucher pendant tout le mois de 
juillet car si le temps n'a pas été tout à fait propice à 
l'essaimage en juin, les colonies peuvent encore se décider à 
essaimer en juillet. 

Dès les fin de mois de juillet, les hausses peuvent être 
retirées afin de procéder à l’extraction du miel. L’apiculteur 
doit s'assurer que les corps de ruche sont suffisamment 
pourvus de miel afin de permettre l'existence et le 
développement des colonies jusqu'à la saison suivante. On 
gagnera à laisser de bonnes provisions, les colonies bien 
pourvues se développeront normalement. 

La communication chez les abeilles 

La communication permet de maintenir la cohésion de la colonie et de coordonner les actions des 
abeilles. Elle revêt trois aspects : les phéromones, les contacts antennaires et les danses.  

Les phéromones : ce sont des substances chimiques émises par de nombreux animaux et qui agissent 
comme des messages olfactifs sur des individus de la même espèce. Chez les abeilles, les phéromones 
sont dispensées par une glande spécifique (glande de Nassanov), située sur la face dorsale de 
l'abdomen. Les substances émises ont de nombreuses fonctions et peuvent agir sur le comportement 
(phéromones incitatrices) ou sur la biologie (phéromones modificatrices). 

Les contacts antennaires : ils sont principalement utilisés lors des échanges de nourriture. Une 
butineuse ayant collecté du nectar le conserve dans son jabot. Arrivée à la ruche, elle le régurgite et 
le transmet à une autre abeille qui ira le stocker. Cet échange est la trophallaxie. L’abeille qui recueille 
le nectar place ses antennes entre les mandibules de la butineuse pour la solliciter et étend sa langue. 
La butineuse répond à la demande par des mouvements d'antennes spécifiques et régurgite le nectar. 
D'autres mouvements d'antennes indiquent la fin de l'échange. 

Les danses : en revenant à la ruche, une butineuse qui a découvert une source importante de 
nourriture, indique sa trouvaille aux autres abeilles en dansant. Selon la proximité ou l'éloignement 
de la zone d'approvisionnement, elle effectuera des chorégraphies différentes tout en battant des 
ailes. Lorsque la source de nectar est proche, l'abeille effectue une « danse en rond ». Elle exécute 
une « danse frétillante » quand la source d'alimentation est plus éloignée. 

Abeilles dans une hausse 

Abeilles en communication 

La prochaine lettre d’information sera publiée courant octobre 


