
L'apiculteur vend son miel 
bien sûr mais aussi du 
pollen, de la cire de la 
propolis ou même de la 
gelée royale. Tous les 
produits de la ruche ont 
une utilité dans la nature... 
dans chacune de nos 
maisons et pour notre 
santé ! La gelée royale est la nourriture donnée aux jeunes larves d'abeilles, 

aux larves royales et à la reine. Elle est produite par les abeilles 
nourricières. Celles-ci la mettent dans les alvéoles où se trouvent les 
larves et nourrissent la reine surtout pendant sa période de ponte. 
Très riches en vitamines, la gelée royale est aussi recherchée par 
l'homme pour lequel ses bienfaits pour sa santé sont bien connus. 
On trouve aujourd'hui beaucoup de produits naturels à base de gelée 
royale.

Le Miel

La Propolis

The products of the hive

Le miel vient du nectar des fleurs. L'abeille butineuse aspire ce "jus 
de fleur" et le met dans son jabot. Puis, elle le transporte jusqu'à la 
ruche. Là, elle transmet le nectar dans la bouche d'une ouvrière qui 
va le stocker dans une petite alvéole. Ce nectar, mêlé à la salive et 
aux sucs gastriques des abeilles, va alors se transformer en miel. Le 
bon goût du miel dépend des fleurs que les abeilles ont butinées. 
Crémeux ou liquide, de couleur claire ou plus foncée, le miel est 
toujours délicieux. Sur une tartine, dans le thé, dans les plats, sur les 
crêpes ou tout simplement nature, c'est un vrai délice !

Le Pollen

La gelée royale

L'abeille butineuse récolte aussi le pollen sur les étamines des fleurs. 
Elle en fait une petite pelote qu'elle met dans sa "corbeille". A son 
retour à la ruche, elle confie sa pelote à une abeille ouvrière qui va la 
stocker. Le pollen, mélangé à du miel, sert à nourrir les larves de 
quelques jours. Le pollen est également utilisé en médecine naturelle 
pour ses propriétés revitalisantes

Elle est produite par les glandes cirières de l'abeille situées sous son 
abdomen. Elle sert à construire les alvéoles contenant le miel, le 
pollen et les larves. Pour l'homme, depuis l'antiquité, les bougies à la 
cire d'abeille servent à nous éclairer. Aujourd'hui, la cire d'abeille sert 
toujours à entretenir les meubles. Rien ne sent si bon qu'un meuble 
ciré à la vraie cire d'abeille !

La Cire

C'est une résine que l'abeille prélève sur certains bourgeons 
(peupliers, chênes,...). Elle l'apporte ensuite à la ruche en petites 
pelotes. Les ouvrières s'en servent pour désinfecter et isoler la ruche, 
boucher les petits trous. Chez l'homme, les propriétés désinfectantes 
de la Propolis sont utilisées en médecine naturelle depuis bien 
longtemps. On trouve ainsi de plus en plus de produits naturels qui 
en contiennent !

Les produits de la ruche

Une cuillère à café de miel 
représente le travail de toute 

une vie de 50 abeilles !!

Le pollen

Remarkable products such as honey, pollen, propolis, royal jelly, beeswax are all part of what makes up a bee hive, in addition to 
the bees themselves. Each of these bee products have nutritional or industrial value and cannot be produced synthetically. Honey 
is a sweet food made by bees using nectar from flowers. Royal jelly is secreted from the glands in the heads of worker bees, and 
is used to feed all bee larvae. Royal jelly is believed to have healing properties. Many products are based on it. Pollen: Workers 
gather pollen into the  pollen baskets  on their back legs, to carry back to the hive where it is used as food for the developing  
brood. Pollen carried on their bodies may be carried to another flower where a small portion can rub off onto the pistil, resulting in 
cross  pollination. Wax: extruded from glands under their abdomen. Propolis: a resinous substance obtained from plants. In 
combination with enzymes added by the worker this has antibacterial and antifungal properties. 


