
.  Le journal  . 

Par Louise et Manon  
Le monde des abeilles  
Il y a différentes sortes d’abeilles :  

L’abeille noire. Elle vit pendant 30 à 60 jours. L’abeille est 
présente dans les Pyrénées à la Scandinavie depuis un million 
d'années environ. De couleur brune noire, elle est plus sombre 
que les autres sous-espèces européennes et plus grande, avec 
un abdomen particulièrement large et volumineux. 

 

L’abeille carniolienne. Elle vit pendant 5 à 6 semaines. 
Originaire de la péninsule balkanique, et plus précisément de la 
Slovénie, la carniolienne est une abeille très présente en 
Europe. Elle est très appréciée des apiculteurs pour ses 
nombreuses qualités. 



  

L’abeille caucasienne. Elle ne vit que quelques semaines. Elle 
est originaire de Géorgie, plus connue sous le nom 
d'abeille grise. Originaire des montagnes du Caucase, l'Apis 
mellifera caucasica ou abeille caucasienne est présente dans 
la plupart des pays producteurs de miel. 

 

 Pourquoi les abeilles piquent-elles ? 

 L'abeille aura tendance à piquer pour se protéger et protéger 
sa ruche. Quand l'abeille est près de sa ruche et si elle est 
apeurée, elle prévient ses congénères en libérant des 
phéromones et ainsi en alertant d'un danger imminent. Toute la 
ruche se met en défense pour protéger sa colonie. 

 

Comment est formée une abeille ? 

Elle est formée de trois anneaux fusionnés qui portent chacun 
une paire de pattes et deux paires d'ailes membraneuses. ... 



Les pattes avant sont munies de « peignes » en poils courts et 
rigides que l'abeille utilise pour nettoyer ses antennes. 

 

 

A quoi sert la reine dans la ruche ? 

Le rôle de la reine durant sa vie est de pondre. Alors que les 
butineuses s'acharnent à trouver du bon nectar et à nourrir la 
colonie et la reine elle-même. Cette vie, longue en moyenne de 
5 années, aura servi à pondre plus d'un millions d'œufs. 

 



Intervention de l’apiculteur M. Javel 

 
Nous avons appris beaucoup de choses avec M. Javel : la 
manière utilisée pour récolter le miel, faire du miel, reconnaître 
la reine… 

 

 


