
La vie dans la ruche.

Fin de vie des ouvrières

The death of the worker bees:

Quand une abeille sent sa fin arriver, elle essaie de ne pas rentrer à la 
ruche. Elle agit pour le bien de la colonie; afin d'éviter du travail 
supplémentaire aux nettoyeuses qui devraient jeter son corps hors de la 
ruche, elle restera tout simplement sur sa dernière fleur … et attendra que la 
mort la cueille doucement.

● Worker bees usually die while on duty, outside the hive. 
● The drones' main function is to be ready to fertilize a receptive queen.  
● Drones do not feed themselves; they are fed by workers, which allow them to spend more time working 

and not be slowed down by finding food.
● A secondary function is to regulate hive’s temperature by moving air with their wings. They fan the hive, 

a behavior which drones share with worker bees. As they have no sting, they cannot protect the colony.
● The queen will mate with several drones during her nuptial flight. The few drones that do get a chance 

to mate are in for a sobering surprise. They die after mating!  

      Comment les reconnaître ?

Les abeilles ouvrières mesurent 1 cm de longueur et sont donc 

plus petites que la reine. Elles possèdent des corbeilles de récolte 

sur les tibias, des glandes cirières sur le ventre et un dard. Leurs 

ailes repliées ont la même longueur que l'abdomen.

Les faux-bourdons, au bref mais important destin

Ces mâles sont peu nombreux et servent uniquement à féconder la reine. Ils 
ne peuvent pas butiner et doivent donc se faire nourrir par les ouvrières 
butineuses. Ils ont également un rôle de régulateur car leur présence aide à 
garder une bonne température à l'intérieur de la ruche. Le faux-bourdon ne 
pique pas car il ne possède pas de dard contrairement aux abeilles ouvrières 
qui, même si elles ne sont pas agressives, peuvent piquer pour défendre 
leur colonie. Par ailleurs, ces faux-bourdons ne doivent pas être confondus 
avec les bourdons qui eux ne vivent pas dans la ruche.

Lorsqu'une reine doit être fécondée, elle s'envole en libérant une odeur qui 
va attirer les mâles. La reine s'accouple avec les plus vigoureux, soit environ 
une dizaine de faux-bourdons. Hélas, les élus vont payer de leur vie cet acte 
d'amour: ils meurent directement après la fécondation. ...

      Comment les reconnaître ?

Ils ont un abdomen bien large Ils ont de gros yeux qui se touchent 

presque pour mieux voir la reine en plein vol. Ils n'ont pas de sac 

pour récolter les pollens et sont les seuls à ne pas avoir de dard..

En hiver, calme plat dans la ruche.

L'hiver, il n'y a rien à butiner ! Repos, toute la ruche hiverne et vit sur ses 
réserves de miel. L'activité ne reprendra qu'avec les premières floraisons 
au printemps, dès que la température extérieure, supérieure à 9°c, 
permettra aux abeilles de voler...

Abeille ouvrière
Naissance: 21 jours

Espérance de vie: 45 jours

Faux-bourdon
Naissance: 24 jours

Espérance de vie: 6 mois

Reine
Naissance: 16 jours

Espérance de vie: 4 à 5 ans


