
Vous connaissez le « pain d’abeille » ? 

Si vous êtes passé voir votre ruche vous avez peut-être remarqué que les abeilles ont 

des petites boules jaunes ou blanches, parfois rouges, aux pattes arrières. Mais qu’est 
ce que c’est ? 

Il s’agit du pollen que les abeilles ont récolté. Elles le stockent dans des “corbeilles” 
accrochées à leurs pattes arrières, afin de le ramener à la ruche.  

Une fois dans la ruche, les abeilles en font du « pain », elles le stockent dans des 

alvéoles dans les rayons et le font fermenter. Quand le « pain » sera prêt, il sera uti-
lisé par les nourrices pour en faire une bouillie qui servira d’alimentation pour les 
larves. 

On voit aussi au printemps les abeilles alignées le long des flaques ou des ruisseaux. 
Non, elles ne lavent pas leur linge, elles font provision d’eau qu’elles ramèneront à la 
ruche. Cet eau est également nécessaire pour confectionner la bouillie pour les 

larves. 

Le 6 mars 2021 

Prochain rendez-vous : 

A partir du 10 avril : Visite de 
votre ruche (les dates 
seront bientôt affichées 
sur le site. 

Fin avril : récolte du miel de 

Des nouvelles des ruches ! 

Le printemps est arrivé 

Les aubépines commencent à fleurir, c’est le signal du printemps !  

Les colonies d’abeilles ont commencé à élever les jeunes abeilles depuis deux mois et 
les premières butineuses, nées fin janvier sont à pied d’œuvre dans les fleurs de pâ-
querettes et pissenlits. Elles ramènent également quantité de pollen des chatons de 

noisetier et de saule. 

Nous sommes passé voir vos ruches cet après-midi et nous avons très rapidement ou-
vert la ruche pour contrôler si tout allait bien. Il est encore trop tôt pour inspecter 

les rayons plus en détail, il faut attendre qu’il fasse plus chaud, à la fin du mois ou 
début avril. 

Néanmoins, ce contrôle rapide a permis de confirmer que votre ruche se porte très 

bien. 

Êtes-vous passé voir votre ruche depuis la visite du rucher ? Avez-vous fait des pho-
tos ? 

Des nouvelles des ruches ! 

La lettre d’information  

des parrains 



 

Stop au frelon asiatique 

Le frelon asiatique est arrivé en France en 2004 et s’est rapidement diffusé dans 

toute la France et les pays limitrophes.  

C’est un tueur d’abeilles ! Un nid de frelons asiatiques peut contenir plus de 15000 

frelons et consomme chaque jour plus de 1,5 kg d’insectes. 

La bonne période pour le combattre est le printemps : la reine frelon installe un nid 
de forme 

sphérique 
sous les abris 
(le nid craint 

la pluie). 
Soyez vigilant 
et regardez 

dans votre 
garage, ca-
bane de jar-

din, sous les 
avancées des 
toits si vous 

ne voyez pas 
une boule de 
couleur grise 

de la taille entre une balle de ping-pong et une balle de tennis.  

Si vous en apercevez-un, vous pouvez appeler le numéro départemental de lutte 
contre le frelon asiatique :  06 46 65 13 46  

Que faire au jardin ? 

C’est le bon moment pour planter des fleurs pour les abeilles. On trouve dans les jar-

dineries des mélanges “mellifères” spéciaux pour les insectes pollinisateurs. 

Vous pouvez en planter en pleine terre ou dans des jardinières. Sur le rebord de votre 
fenêtre, vous pourrez observer sans les déranger les abeilles et bourdons qui vien-

dront butiner vos fleurs. Un beau spectacle en perspective ! 

Apprenez aux abeilles à ne pas venir boire dans votre piscine ! 

Si vous avez une piscine que vous utiliserez cet été, c’est le moment pour apprendre 

à vos abeilles à ne pas venir s’y rafraîchir : elles pourraient s’y noyer, et il est vrai 
que profiter d’un bain rafraîchissant peut être plus difficile si nos amies ont décidé 
elles aussi de venir profiter de votre piscine. 

Les abeilles sont très têtues, si elles ont l’habitude de venir boire dans un abreuvoir, 
elles laisseront votre piscine tranquille. Vous pouvez donc installer dès maintenant un 
récipient rempli d’eau. Cela peut être une soucoupe, un seau, ce que vous voulez. 

Choisissez bien son emplacement car après il ne faudra plus le déplacer de toute l’an-
née. Pensez également à éviter les noyades en installant des cailloux dans la sou-
coupe ou quelques flotteurs comme des bouchons ou des petits morceaux de bois. 

Le truc de l’apiculteur : ajoutez du sel de cuisine dans l’eau (1 à 2 pincées par litre). 
Les abeilles adorent ! 

A faire avant la visite : 

Les enfants, avez-vous 
choisi un prénom pour 

la reine de votre 
ruche ? 


