
Les cahiers Nature - Culture

Les’abeilles



Sommaire
Quelles sont donc ces petites betes dessinées, 
nommées et décrites depuis longtemps déja... 4
... qui donnent leurs noms aux lieux  
et aux hommes...… 8
... et incroyablement variées...… 9
... dans leurs modes de vie... … 15
... leurs imitateurs... … 17
... et leurs ennemis... 19
... si utiles pour les hommes...… 22
... qu’elles soient sauvages 
ou domestiques... 24
... parfois un peu trop proches de nous... … 28
... mais si sensibles aux produits chimiques, 
aux maladies, aux ogm et aux intrus... 29
... et qu’il faut donc protéger... 31
... partout... 36
... connaitre, dessiner, raconter,  
craindre, transformer, imiter... … 40

Les cahiers Nature - Culture
3

Vous tenez entre vos mains le sixième numéro d’une édition régulière de « cahiers Nature-Culture » conçus et réalisés par 

la FRAPNA-Rhône. Notre association a souhaité élaborer des supports de sensibilisation et de découverte à travers des 

approches très variées. Les cahiers Nature-Culture regroupent autour d’un même thème à la fois des résultats scientifiques, 

des observations naturalistes, des éléments culturels (créations artistiques, photos, contes et légendes), des aspects historiques 

et actuels des relations avec l’homme. Le thème pourra être un animal ou une plante, un groupe d’espèces, ou encore un 

milieu naturel.

La FRAPNA-Rhône souhaite diffuser les résultats de ses études, qu’elles aient été faites bénévolement par des adhérents ou 

des militants, ou encore dans le cadre de conventions avec des collectivités ou des entreprises (avec l’accord de celles-ci). 

La vulgarisation de ces travaux ou le compte-rendu d’expériences concrètes contribuera à la nécessaire mutualisation entre 

structures et personnes impliquées dans la connaissance et la protection de la nature.

D’autre part, depuis des années, la FRAPNA Rhône s’est lancée dans un projet « culturel » où la sensibilisation, l’information, 

l’éducation constituent des préoccupations majeures dans une logique de partenariat comme par exemple :

•  le travail avec l’AMAC (Antenne Mobile d’Action Culturelle) sur les « Paroles », soirées conférences où la parole des conteuses 

se mêle à celle des naturalistes ;

• les collaborations avec des plasticiens sur la Fête des Feuilles au Parc de la Tête d’Or (depuis 2001) ;

•  l’exposition Brins d’Art (soutenu par la Région Rhône-Alpes), photographies, dessins et peintures, sculptures, installations 

rassemblés sur le thème de la nature et de la biodiversité. Ce projet faisait suite aux 7 Biennales Art et Nature qui se sont 

succédées depuis 1985.

Ce concept nature-culture, qui revient dans divers contextes (land-art, art des jardins…) nous paraît aujourd’hui fondamental 

pour « rapprocher » les citoyens de la nature. L’attractivité d’une approche plus artistique, plus culturelle, de la sensibilisation 

à l’environnement est confirmée par l’intérêt porté par le public aux événements déjà cités. Cette approche contribue à la  

ré-appropriation du patrimoine naturel et permet une vision culturelle sur les espaces et les espèces sauvages. Elle crée un lien 

entre des milieux physiques plus ou moins connus et la société moderne, dans une vision « ethno-naturaliste ».

Après le castor, les chauves-souris et le blaireau, le quatrième cahier avait été dédié au hérisson, animal symbole de la 

protection de la nature et logo de France Nature Environnement et de la FRAPNA ! Le cinquième cahier était consacré aux 

orchidées. À noter que d’autres FRAPNA ont édité des cahiers, en Ardèche sur la salamandre, et en Haute-Savoie sur le loup ! 

Chaque cahier constitue une « première », celui-ci consacré aux abeilles sauvages et domestiques a été co-élaboré avec 

Arthropologia et la FRAPNA Ardèche.

Ces cahiers visent une large diffusion :

• les collectivités ou les entreprises à l’origine des études ;

• le public spécialisé naturaliste ;

• les techniciens et élus.

Le souhait est aussi d’attirer un plus large public (enseignants, animateurs, associations…) à travers légendes, poèmes, 

illustrations et anecdotes, et d’élargir les perspectives naturalistes à la dimension éducative.

Alors, qui que vous soyez, la FRAPNA-Rhône espère que vous trouverez plaisir et intérêt à cette lecture, et que votre regard et 

vos idées s’en trouveront (un peu) transformés.
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Editorial

Les abeilles sont indispensables à la vie : la plupart des espèces cultivées vivent en effet 
uniquement grâce à leur pollinisation. C’est pourquoi les protéger est si important.

Le Grand Lyon a ainsi décidé de soutenir le projet européen « Urban Bees » pour mieux 
comprendre, connaître et faire connaître les pollinisateurs de notre agglomération. A cette 
occasion ce sont 314 espèces différentes qui ont été identifiées sur notre territoire. Pour préserver 
cette biodiversité, notre agglomération a notamment aménagé 24 sites sur 10 communes (hôtels 
à abeilles, spirales aromatiques, prairies naturelles…). Ce programme a également permis de 
sensibiliser près de 20 000 grands lyonnais, au travers de balades, d’ateliers, de conférences, 
d’animations scolaires et d’expositions sur toute notre agglomération.

Le Grand Lyon poursuivra bien entendu ses actions en faveur de la biodiversité : par la 
préservation des continuités naturelles au sein du territoire, par l’amélioration de la connaissance 
des milieux naturels grâce à l’édition d’ouvrages à destination de tous les publics, par des actions 
de préservation d’espèces et de recréation de milieux naturels.

Gérard Collomb 
Le président du Grand Lyon

Souvent qualifiée de « sentinelle de l’environnement », l’abeille est un marqueur phare du 
lien étroit existant entre nature et culture. L’apport le plus évident de l’abeille à l’Homme 
concerne bien sûr la production de miel, et ceci est particulièrement vrai dans notre région 
puisque l’apiculture rhônalpine représente 12% de la production française. Toutefois, 
d’autres fonctions plus discrètes, et en particulier son rôle primordial de pollinisateur, 
doivent également être portées à la connaissance du plus grand nombre. En effet, que ce 
soit par son action pour la fécondation des cultures à la base de l’alimentation humaine 
; ou plus largement dans son rôle pour la reproduction des plantes et le maintien de la 
biodiversité, l’activité de ce petit insecte est déterminante, et l’on a souvent prêté à Einstein 
les mots suivants : « si les abeilles venaient à disparaître, l’Homme n’aurait plus que quatre 
années à vivre ».  Et pourtant, bien que tributaire de l’abeille pour sa survie, l’Homme en est 
également parfois un des principaux ennemis, notamment via l’usage de phytosanitaires 
parfois inadaptés. 

Face à cet enjeu bien actuel, de nouvelles formes de « collaboration » entre l’abeille et l’Homme 
apparaissent toutefois. En particulier, les initiatives visant à favoriser le développement de 
ruchers en ville semblent prometteuses. En la matière, la Région Rhône-Alpes s’est engagée 
en hébergeant 6 ruches sur le toit de l’Hôtel de Région dans le quartier Confluence à Lyon. 

Par l’édition de son cahier Nature et Culture, la FRAPNA nous invite à découvrir à la fois la 
diversité des abeilles et les menaces qui pèsent sur elles, mais également leur importance dans 
nos expressions populaires, notre histoire, notre littérature…. Souhaitons que cette meilleure 
connaissance de l’abeille et de ce qui nous lie à elle soit un gage de sa reconnaissance et de 
sa protection active dans les années à venir.

Jean-Jack Queyranne 
Président de la Région Rhône-Alpes - Député du Rhône - Ancien Ministre
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Abeille
Avant l’actuelle abeille, il y eut abueille attesté au XIIIe siècle, 
et abelha ou abelho en provençal, mais aussi apicula ou apitta 
diminutifs issus du latin apis. Ronsard, au XVIe siècle, emploie  
le mot avette, forme disparue depuis longtemps, tout comme  
af, e, é, ef, ép ou éps.

Certains dialectes romans du centre de la France, en Italie et 
dans le vieil irlandais (bech) permettent de penser que becos 
ou bekos seraient une racine gauloise pour désigner l’abeille 
(Delamarre, 2003). Rossi (2004) penche pour la racine buc, que 
l’on retrouve en ancien français pour désigner un tronc creux 
ou un trou (le buc). Les hyménoptères sauvages se logeant dans 
ce genre d’anfractuosité et, par imitation, les premières ruches 
étant faites de tronc creux, il y aurait eu un glissement de sens.

Frelon
En bas latin (VIe siècle), il se nomme furlone et au VIIIe, furslones 
ou fursleones, vocables qui nous viennent du francique hurslo. 
L’ancien français (fin XIe - XIIIe siècle) a gardé frelun. Autre 
origine possible, la racine indo-européenne craro - pour frelon 
(ou abeille) à rapprocher du latin crabro. Delamarre rappelle 
que le frelon dans la mythologie indo-européenne est un 
messager entre le ciel (les dieux) et la terre (les hommes). De 
crabro dériverait dans le français régional grelon ou gorle dans 
le Centre, l’Est et le Sud de la France.

Guêpe
Les Latins la nomment vespa, devenu plus tard wespa, par 
« hybridation » avec le haut allemand wefsa. Wespe est attesté 
par écrit au XIIe siècle. Delamarre évoque la possibilité des 
termes uassos, uossi ou uossa, sur la base d’une racine indo-
européenne, pour désigné la guêpe chez les Celtes et les Gaulois 
en regrettant toutefois l’absence d’attestations certaines.

Bourdon
1. Désigne le groupe d’insecte dès le XIIe siècle ; mot qui a 
produit le verbe bourdonner, les vocables bourdonnement et 
faux-bourdon.

2. Désigne dès le XIIe siècle, le bâton de pèlerin.
3. Le tuyau d’orgue (ou flûte) dont l’extrémité est bouché 
quelque soit sa longueur.
4. Il est à l’origine de bourde, actuellement une erreur et/ou 
une sottise. Bourdon étant aussi dans le jargon des typographes 
une erreur.

Ruche
C’est un mot d’origine gauloise, rusc, voire antérieur, signifiant 
l’écorce dont étaient faites les ruches. Il a donné au XIIIe siècle 
rusche, du bas latin rusca (IXe siècle) et rûtse en Lyonnais-Forez-
Brionnais. Pour Olivier de Serres en 1552, un rucher est un 
ensemble de ruches et un peu plus tard (1611), rucher s’emploie 
pour signifier l’action de récolter le miel.

Ruchée désigne aussi une étoffe gaufrée en 1818 et rucher en 
1834 pour plisser une étoffe. Autre nom qui désigne aussi bien 
l’essaim que la ruche, l’usage du mot masculin « achier » en 
1270, issu du latin apiarium, lui-même tiré de apis.

Le germanique bizen (qui veut dire piquer) au Moyen-Âge nous 
a laissé besaine pour abeille (beuzinne en Brionnais au XVIe 
siècle) et bezene l’essaim et/ou la ruche de paille.

On retrouvera achier, besaine et bezene sous différentes formes 
dans la toponymie.

Hyménoptère
Vient du grec (Hymen-membrane et mariage et Pteron-aile).  
Les hyménoptères possèdent ainsi des ailes membraneuses qui 
sont accrochées (mariées) en phase de vol, grâce à de petits 
crochets appelés hamuli (un hamulus).

Après les Coléoptères, il s’agit probablement de l’ordre 
d’insectes le plus diversifié, avec plus de 280 000 espèces 
connues à ce jour. Aussi il ne fait nul doute qu’il reste encore 
un grand nombre d’hyménoptères à découvrir ; sans doute 
d’ailleurs s’agit-il de l’ordre d’insectes qui compte le plus grand 
nombre d’espèces, mais la plupart sont extrêmement petites 
et encore mal connues. Mais outre leurs formes innombrables, 
les Hyménoptères se caractérisent par des biologies très 
particulières. On y rencontre des herbivores, des pollinivores et 
nectarivores, des carnivores, des omnivores, des parasitoïdes...

(La plupart des informations ci-dessous sont issues de l’ouvrage « L’homme et 
l’abeille », de Philippe Marchenay, Edition Berger-Levrault).

D’après Pline, dans la ruche, l’ordre militaire règne et la discipline 
est de règle : « Dans l’accomplissement de leurs diligences, les 
abeilles observent un ordre déterminé : pendant tout le jour, 
des sentinelles montent la garde à l’entrée de la ruche. La nuit, 
elles se reposent jusqu’au lever du jour où l’une d’elles, telle une 
trompette, donne le signal de l’éveil par un bourdonnement répété 
deux ou trois fois. Les ouvrières, porteuses de miel comptent 
avec le vent : s’il s’élève une tempête, elles se chargent d’une 
pierre minuscule à titre de lest… ». Des primates tels les gorilles, 
babouins et chimpanzés utilisent des outils, notamment des 
brindilles, pour extraire du miel. 

La plus ancienne illustration des rapports entre l’abeille et l’homme 
date du néolithique (12000 ans environ). Il s’agit d’une peinture 
rupestre découverte en 1921 dans la Grotte de l’Araignée, dans la 
province de Valence, en Espagne.

Elle représente une silhouette humaine, suspendue à proximité 
d’un trou dans lequel se trouve le nid d’abeilles. L’individu tient 
un panier à la main et des abeilles volant autour de lui sont 
représentées. Les traits verticaux pourraient figurer une sorte 
d’échelle permettant d’accéder au nid.

Selon les recherches récentes, il semblerait que la récolte du miel 
par les chasseurs-cueilleurs constitue une part assez importante 
dans les activités humaines dès la fin de la période des glaciations, 
donc bien avant l’époque des peintures rupestres découvertes en 
Espagne.

Il est difficile de savoir de quand date le passage de la cueillette 
du miel des abeilles sauvages à leur « domestication » ou plutôt à 
leur élevage dans des ruches.

Les premiers documents relatant d’une activité apicole remontent 
à l’époque de l’Égypte des pharaons. Des scènes montrent que 
l’élevage des abeilles était une pratique courante dès l’Ancien 
Empire (2400 avant JC), l’enfumoir étant à l’époque un objet 
familier.

Étymologie
En guise de « buffonnade » ? 
Depuis le Moyen-Âge, la science naturaliste, il faut le reconnaître, 
a fait des progrès. À cette époque, mouche, taon, abeille, tout 
était mouche avec toutefois une petite différence : les mousches 
aus bœufs (les deux premiers) ou les mousches à miel (devenue 
abeille à partir du XVIe siècle). Furetière, auteur en 1690 du 
Dictionnaire universel, ne fait pas de distinction et rajoute les 
bourdons, frelons, lucioles, cantharides et éphémères ! Pourtant 
le vocabulaire existait.

Quelles sont donc ces petites betes dessinées, nommées et décrites depuis longtemps déja...…

Silhouette humaine à proximité d’un nid d’abeilles
©
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Frelon
Allemand : Hornisse (de) féminin
Anglais : hornet (en)
Catalan : vespa (ca) féminin
Espagnol : abejón (es), abejorro (es)
Estonien : vapsik (et)
Finnois : herhiläinen (fi)
Grec : βόμβος (el) (vómvos) masculin
Hongrois : lódarázs (hu)
Italien : calabrone (it)
Latin : crabro (la)
Lituanien : vapsva (lt)
Néerlandais : hoornaar (nl)
Occitan : forforon (oc), forsalon (oc),  
forselon (oc), graule (oc), graulon (oc)
Polonais : szerszeń (pl)
Portugais : vespão (pt)
Roumain : bărzăun (ro)
Tchèque : sršeň (cs)

Guêpe
Allemand : Wespe (de)
Anglais : wasp (en)
Catalan : vespa (ca)
Danois : hveps (da)
Espagnol : avispa (es)
Espéranto : vespo (eo)
Finnois : ampiainen (fi)
Franc-comtois : vépre (*)
Grec : σφήκα (el) (sfíka) féminin
Hongrois : darázs (hu)
Italien : vespa (it)
Latin : vespa (la)
Néerlandais : wesp (nl)
Portugais : vespa (pt)
Roumain : viespe (ro)
Sranan : waswasi (*)
Suédois : geting (sv)
Tchèque : vosa (cs)
Wallon : wesse
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Bie ne (de ) 
fémin in

b i  (da )

b i j  (n l ) fémin in, 
h on ingb i j  (n l ) fémin in

bý ( i s )

a ich at te

ape ( i t) 
fémin in

μέλισσα  (e l ) 
(mél i s s a )
μελιττα 
(me l i t t a )

пчела  ( bg ) 
(pče l a ) fémin in

abe l l a (c a ) 
fémin in

abe lh a (p t) 
fémin in

abe lh a (o c) 
abe lh a de mèl (o c)

abe ja  (e s ) 
fémin in

abba (c o)

pče l a  (hr)

če be l a (s l ) 
fémin in

пчела (sr) 
(pče l a )

méh (hu)

vče l a (sk )

a l b i nă  ( ro) 
fémin in

pszczoła  (p l ) 
fémin in

b i te ( l v)

b i tė  ( l t) fémin in

me s i l ane  (e t)

meh i läi ne n (f i )b ie (no)  
mascu l i n

b i  (s v)

vče l a (c s ) 
fémin in

Be e (e n )  
e t h one y be e 
pour l ’abe i l l e me l l i fère

G we nyn (cy)

Be ach (ga )

Apis  ( l a ) 
fémin in

Des abeilles partout...
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Patronymes
Plusieurs centaines de personnes portent en France le nom 
d’« Abeille » ou « Labeille » avec une forte concentration dans 
la moitié sud de la France. Par contre, pas plus d’une vingtaine de 
personnes possède le patronyme « Guêpe ».

Ces animaux étant bien connus du public, les uns pour leur 
intérêt alimentaire (le miel) et les autres pour leurs désagréments 
(piqûres) qu’ils provoquent, ce n’est pas très étonnant.

Moins banal puisqu’évoquant un outil, existe le patronyme 
« Ruche » encore bien répandu, notamment dans les deux 
Savoies. Par contre, « Laruche » est en voie de disparition,  
les deux dernières naissances étant antérieures à 1965.

Prouvant son importance dans la nourriture, « Miel » est le plus 
attribué de tous les patronymes évoqués ci-dessus, avec une 
présence accrue dans l’Aisne et plus diffus dans le quart nord-est 
de la France.

Le nombre de porteurs du patronyme « Bourdon » est en forte 
croissance depuis la fin du XIXe siècle, passant de 2 776 individus 
pour la période 1891-1915 à 4 427 entre 1966 et 1990. 
On le trouve préférentiellement distribués de la Bretagne à la 
Lorraine avec une concentration forte dans les départements du 
Pas de Calais, du Nord, de la Seine maritime.

Il existe aussi quelques dizaines de Bourdonnay centrés sur la 
Bretagne, d’encore plus rares Bourdonné dans l’Eure.

Toponymes et microtoponymie

Avant que n’existe le sucre de canne puis le sucre de betterave, 
le miel obtenu par l’élevage des abeilles était la seule façon d’en 
obtenir. Les objets utilisés en apiculture se retrouvent dans les 
noms de lieux-dits ou de communes, notamment la ruche déclinée 
à partir des dialectes locaux. 

En ancien français, la ruche se disait « besaine » et le rucher 
« achier ». Avec les prononciations locales, ce premier vocable  
a donné La Bourroche, Bezaine, Bezannes… 

Le deuxième nom a produit des villes ou lieux-dits comme 
Aschères, Achères, Achet, Aché, Achiet, Achés, Achers, mais 
aussi Apcher, Apché, Apier, Apié… On retrouve, ici ou là,  
les Avettes de Ronsard pour appeler un hameau, un secteur, 
une villa, des rues.

Frelonnière (vocable non attesté avant le XIXe siècle), Freulonière, 
Frelonnais sont répandus dans la moitié nord de la France.  
Sont-ils issus du patronyme, pays habités par des personnes 
porteurs du nom Frelon ? Ou lieux de présence de nombreux nids ?

En occitan, le frelon devient burgaud. Ceci expliquerait les 
Burgaudière et Brigaudière ?

Frelon est aussi le nom d’un lieu-dit sur la commune de Saint-
Bonnet-le-Troncy dans le Rhône.

Guêpierres, Guêpière, Guespière, Guespère se retrouvent dans le 
bassin supérieur de la Loire et en Normandie tout comme Vespière, 
Vépière. Vespié (Lot) serait issu de l’occitan vespièr, nid de guêpes.

Le département de la Somme possède une commune nommée 
Bourdon. Geoportail.fr propose aussi Bourdonnay (57), Bourdonné 
(78) et Bourdons-sur-Rognon (52) sans possibilité de savoir s’il y 
a un lien avec l’insecte.

... qui donnent leurs noms aux lieux et aux hommes...
D’où viennent les abeilles ?
Ces insectes si particuliers sont apparus il y a plus de 
100 millions d’années, quelques millions d’années après les 
premières plantes à fleurs. Et depuis leur histoire est devenue 
commune, plantes à fleurs et abeilles ont évolué ensemble, 
conjointement, et de façon complémentaire : on parle de  
co-évolution. Aujourd’hui les abeilles ont besoin des fleurs, 
comme les fleurs ont besoin des abeilles.

Leurs ancêtres sont probablement des sphégiens (Apoidea 
Spheciformis) : ces insectes chassent et paralysent des proies 
(différentes selon l’espèce : mouches, chenilles, punaises, 
charançons, sauterelles, pucerons, araignées...) et les 
engrangent dans un nid préalablement établi, voire construit en 
boue séchée chez quelques espèces. Les larves consomment les 
proies vivantes mais immobiles puis se nymphosent ; les imagos 
(adultes ou insectes parfaits) ne sortiront que l’année suivante  
à la même époque pour recommencer le cycle.

Les abeilles ont un mode de nidification et de développement 
tout à fait similaire, avec une différence notable : elles sont 
devenues herbivores. L’intégralité de l’apport en protéines 
nécessaires au développement des larves est issu du pollen, 
amassé par la femelle.

NB : les Masarines sont des guêpes (Vespoidea) rares et peu 
nombreuses qui, comme les abeilles, collectent nectar et pollen 
pour nourrir leurs larves.

Mais toutes les espèces d’abeilles ne produisent pas de miel. 
La France compte près d’un millier d’espèces d’abeilles (2 000 
en Europe et plus de 20 000 connues dans le monde ; sans 
doute bien davantage). Ainsi, en France, lorsque l’on caractérise 
les abeilles par la seule abeille mellifère rencontrée dans les 
ruches (Apis mellifera) on ne fait, en réalité allusion qu’à  
1‰ (1/1000) des espèces.

Place de l’Abeille domestique  
Apis mellifera (l.) dans  
la classif cation animale

Afin de comprendre les liens qui existent ou pas entre les êtres 
vivants qu’ils ont décrits, les scientifiques tentent, depuis toujours, 
d’établir des classifications de ces organismes. Or avec l’avancée 
des connaissances, notamment au niveau moléculaire (ADN),  
les classifications sont constamment remises en cause, 
bouleversant à chaque fois des codifications en vigueur. 

La multiplication des chercheurs à travers le monde constitue 
autant de propositions de classification sur un même groupe 
vivant à tel point que l’on a bien du mal à s’y retrouver et 
surtout, à savoir qui a raison.

Les Hyménoptères n’échappent malheureusement pas à cette 
règle et il n’existe pas, à l’heure où nous imprimons ces mots,  
de classification unifiée « officielle » qui permette d’avoir une 
vision globale du groupe.

Aussi, nous présentons dans cet ouvrage l’une des classifications 
existantes des Hyménoptères avec le cas concret de l’Abeille 
domestique, bien connue de tous. Ce même schéma de base 
pourra être utilisé pour classifier les autres hyménoptères cités 
dans le texte. 

Vous pourrez ainsi retrouver la systématique des 6 familles 
d’Abeilles présentes en France. Ce travail se base sur la synthèse 
de nombreuses classifications, intégrant à la fois des critères 
morphologiques (forme du corps ou longueur de la langue)  
et moléculaires (séquençage ADN).

i

... et incroyablement variées...
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Ordre des Hyménoptères

Sous-Ordre des Symphytes
(Mouches à scie)

Sous-Ordre des Apocrites
(Autres Hyménoptères)

Aculéates
(Apocrites à aiguillon)

Apoidés

Apinés

Apis mellifera Bombus spp.

Apoidés Sphéciformes Apoidés Apiformes

Autres sous familles

Apiformes à langue longue
 - Megachilidés
 - Apidés

Apiformes à langue courte
 - Mélittidés
 - Andrénidés
 - Halictidés
 - Collétidés

Vespoidés Chrysidoidés

Térébrants
(Apocrites à tarière)

Chez les Symphytes, appelées aussi « Mouches à scie », on retrouve 
les Tenthrèdes phytophages. Les Apocrites regroupent tous les 
autres Hyménoptères dont les Abeilles, Guêpes, Fourmis.

Les Apocrites se divisent à leur tour en deux groupes, les Térébrants 
qui rassemblent essentiellement des espèces parasites et dont les 
femelles portent une tarrière ou oviscapte, et les Aculéates. Chez 
tous les Aculéates (exception faite des espèces « modernes » 
de fourmis), les femelles portent cette fois-ci un dard. Il s’agit là 

d’un organe de ponte modifié au cours de l’évolution en un organe 
vulnérant, couplé à une glande à venin.
C’est dans ce groupe que se rencontrent les abeilles qui forment 
le groupe des Apoidés Apiformes. Elles se caractérisent par des 
poils ramifiés ou branchus, comme une plume ; l’accrochage des 
grains de pollen s’en voit largement facilité. Enfin, la plupart des 
femelles possèdent une structure de récolte du pollen (scopa) 
située, selon la famille, sur les pattes postérieures, sous les hanches, 
sous le ventre, voire dans le jabot mélangé avec le nectar (Hylaeus).

L’Ordre des Hyménoptères se 
scinde en deux Sous Ordres 
avec les Symphytes d’une part 
(parties antérieure et postérieure 
du corps non séparées par un 
amincissement) et les Apocrites 
d’autre part (amincissement entre 
partie antérieure et postérieure 
du corps, possède une « taille de 
guêpe »).

Schéma de la classiffication des Hyménoptères (Abeille domestique et Abeilles sauvages) i

Notion de Binôme latin

Carl Von Linné a mis au point en 1758 une 
nomenclature universelle, qui permet de nommer 
conventionnellement chaque être vivant : il s’agit de la 
nomenclature binominale.

Ainsi chaque espèce porte 2 noms latinisés :
• un nom de genre, qui commence par une majuscule ;
• un nom d’espèce en minuscules.

Par exemple, l’abeille mellifère se nomme Apis mellifera, 
ou encore une abeille charpentière : Xylocopa violacea.
Toutes les espèces d’animaux, mais également de 
plantes, de champignons, de bactéries (…) connues 
portent donc un binôme unique.

Les Apoidés Apiformes (= les Abeilles) regroupent à leur tour  
six familles d’Abeilles, qui d’après la taille de leur organe 
collecteur de liquide (langue ou proboscis), sont classées de la 
façon suivante :

•  abeilles à langue courte : Mélittidés, Andrénidés, Halictidés, 
Collétidés

•  abeilles à langue longue : Mégachilidés et Apidés.

Globalement, les abeilles à langue courte sont adaptées aux 
fleurs à corolle ouverte, comme les Renonculacées, Rosacées, 
Apiacées (ombellifères) ou encore les Astéracées (composées)...

Mais bien entendu, les petites abeilles de ce groupe peuvent 
parfois carrément entrer dans une fleur tubulaire pour aller  
y prélever leur pitance.

Tandis que les abeilles à langue longue vont préférentiellement 
aller dans les fleurs à corolle soudée : Lamiacées, Fabacées 
(légumineuses), Scrophulariacées, Orobanchacées...

Et naturellement, munies d’une longue langue, cela ne les 
empêche nullement d’aller également se nourrir dans les fleurs 
à corolle ouverte.

On distingue enfin des régimes alimentaires spécialisés,  
on parle d’oligolectisme : les abeilles prélèvent le pollen 
nécessaire à leurs larves dans quelques espèces de plantes, 
souvent voisines. Par opposition, le polylectisme correspond à 
un régime plus généraliste.

Fleurs butinées par les abeilles à langue longue 
H. Mouret, d’après Terzo M. et Rasmont P., 2007 ; Abeilles sauvages, bourdons et autres 

insectes pollinisateurs, Livret de l’Agriculture n° 14, Ministère de la Région Wallone,  
Direction générale de l’agriculture

Fleurs butinées par les abeilles à langue courte
H. Mouret, d’après Terzo M. et Rasmont P., 2007 ; Abeilles sauvages, bourdons et autres 

insectes pollinisateurs, Livret de l’Agriculture n° 14, Ministère de la Région Wallone,  
Direction générale de l’agriculture
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Découvrons les plus en détail
• Les abeilles à langue courte regroupent les familles des :

Mélittidés
Les mélittidés sont des abeilles de taille moyenne à petite, plutôt 
estivales, qui nidifient dans le sol et collectent le pollen sur une 
seule ou quelques espèces de plantes proches.

• Melitta : En France, elles sont toutes oligolectiques :  
M. nigricans visite les Salicaires (Lythrum salicaria), tandis que 
M. tricincta se rencontre dans les Odontites, M. leporina sur les 
légumineuses (Fabacées), M. haemorrhoidalis sur les campanules.

• Macropis : Ces petites abeilles aux brosses à pollen noir et 
blanc se rencontrent dans les lysimaques (Lysimachia spp.), en 
bordure des points d’eau.

• Dasypoda : Abeille à culotte. Elles doivent leur nom aux 
longs poils qui recouvrent les pattes postérieures des femelles. 
Ces abeilles nidifient dans les sols sablonneux. 
Dasypoda hirtipes visite les composées (Asteracées), D. argentata 
les Dipsacacées et D. cingulata sur les Cistacées.

Andrénidés
Les représentants de cette famille très diversifiée nidifient dans 
différentes qualités de terre. Ces abeilles à langue courte visitent 
généralement les fleurs dont les pièces florales sont faciles 
d’accès. Certaines ont un régime diversifié et butinent des plantes 
variées, tandis que d’autres sont plus spécialisées dans une famille 
ou même quelques espèces, voire une seule.

• Andrena : Abeilles des sables ou abeilles 
fouisseuses. On compte plus de 160 espèces 
de ce genre en France. Les femelles d’andrènes 
se distinguent notamment grâce à une brosse 
de longs poils recourbés à la base des pattes 
postérieures (hanches) qui se nomme flocculi.

• Panurgus : Sont de petite abeilles toutes noires, qui nagent 
dans les composées (Astéracées) à fleurs ligulées, comme les 
pissenlits, épervières, crépides, picrides...

Halictidés
• Halictus et Lasioglossum : abeilles des chemins ou abeilles 
de la sueur. Les halictidés sont très répandus et diversifiés. La 
nidification se fait dans la terre. On reconnaît les femelles au sillon 
glabre sur le dernier tergite abdominal (dernière plaque visible en 
vue supérieure à l’arrière de l’insecte).

Mélitte noire, Melitta nigricans

Andrène de la Bryone, Andrena florea

Collétidés
Considérées comme une famille primitive d’abeilles, 
la biologie moléculaire a récemment montré qu’il 
s’agit en fait de la famille la plus moderne.

• Colletes : Abeilles à membrane. Les collètes 
possèdent une langue bifide (fourchue) et récoltent 
en général le pollen sur une ou quelques espèces de 
plantes. Leur nid est aménagé dans le sol. La Collète 
du Lierre ne collecte du pollen que sur cette espèce.

• Hylaeus : Abeilles masquées. Les Hylaeus sont 
de toutes petites abeilles glabres et brillantes, qui 
présentent une face marquée de tâche triangulaires 
ou de larges plaques jaunes, ce qui les rend 
facilement reconnaissables. Elles ne possèdent pas 
d’organe de collecte du pollen, ce dernier est stocké 
avec le nectar dans le jabot de la femelle.

• Les abeilles à langue longue regroupent les familles des :

Apidés
La plupart des Apidés sont des abeilles de taille moyenne à 
grande.

• Apis mellifera (Apinés) : abeille domestique, 
c’est aussi l’abeille mellifère ou abeille de ruche, 
seule espèce à produire du miel.

• Bombus (Apinés) : Bourdons. Les bourdons 
sont de grosses abeilles toutes rondes que tout le monde 
reconnaît facilement.

• Anthophora : (sous famille différente, Anthophorinés) : 
anthophores. Des grosses abeilles solitaires qui évoquent 
parfois les bourdons.

Halicte des Scabieuses, Halictus scabiosae 

Abeille mellifère, Apis mellifera

Collète du Lierre, Colletes hederae 

©
 H

ug
ue

s M
ou

re
t, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a

©
 H

ug
ue

s M
ou

re
t, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a

©
 H

ug
ue

s M
ou

re
t, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a
©

 H
ug

ue
s M

ou
re

t, 
Ar

th
ro

po
lo

gi
a

©
 H

ug
ue

s M
ou

re
t, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a



Les cahiers Nature - Culture
15

Les cahiers Nature - Culture
14

Mégachilidés
Les femelles de cette famille possèdent une brosse 
ventrale (scopa) pour récolter le pollen, et sont donc 
facilement repérables, lorsqu’elles butinent.

• Megachile : Abeilles coupeuses de feuilles. Les mégachiles 
(Megachile spp.) sont les « abeilles coupeuses de feuilles », 
dont la plupart confectionnent des cellules larvaires avec des 
morceaux de feuilles. D’autres, plus méridionales (chalicodomes) 
construisent des nids en terre, très solides, installés généralement 
sur les rochers, falaises, façades...

• Anthidium : Abeilles cotonnières. Abeilles noires et jaunes, 
généralement trapues et assez peu velues. 
Les mâles territoriaux possèdent des expansions pointues à 
l’extrémité de l’abdomen.

• Anthidiellum : Abeilles résinières. Ce sont de toutes petites 
abeilles noires et jaunes, qui récoltent de la résine sur les conifères 
pour confectionner leurs nids.

• Osmia : Abeilles maçonnes. La cuticule des osmies est 
généralement assez sombre avec des reflets métalliques. Les 
poils de couleurs variées (fauve au roux, gris...) sont abondants, 
notamment sur l’abdomen. Elles nidifient préférentiellement dans 
des tiges creuses, mais certaines espèces s’installent dans toutes 
sortes de trous.

• Chelostoma : Abeilles résinières. Heriades et Chelostoma 
sont plus petits, plus élancés et généralement moins velus.

• Les abeilles-coucous :

Comme les oiseaux 
coucous, ces espèces 
parasitent le nid d’autres 
abeilles. La larve se nourrit 
aux dépens des réserves 
accumulées par la femelle 
hôte. 
Près de 20 % des espèces 
françaises sont des coucous : soit près de 200 espèces. Elles 
ne collectent pas ni pollen (elles n’ont pas de scopa) ni nectar 
et n’emmagasinent pas de réserves comme les autres femelles. 
Mais elles fréquentent assidûment les fleurs pour se nourrir et 
participent donc également à la pollinisation.
On rencontre les abeilles-coucous dans 3 familles :
•  Halictidés : Sphecodes
• Mégachilidés : Stelis, Dioxys, Coelioxys
• Apidés : Melecta, Thyreus, Nomada, Epeolus, Epeoloides...

Abeille coupeuse de feuille, Megachile spp.

Anthidie ou Abeille cotonnière, Anthidium spp.

Osmie à cornes, Osmia cornuta, femelle arrivant au nid

Abeille coucou de la Collète du Lierre, 
Epeolus fallax

Parmi les hyménoptères, on trouve des cycles de vie tout à fait 
originaux (parasitoïdes...) mais on s’étonne également de leurs 
aptitudes à assurer des tâches qu’on se serait bien approprié à 
nous tous seuls.
Ainsi l’Homme se targue d’avoir inventé la roue, l’élevage et 
l’agriculture (...), mais on trouve chez les insectes des cas fort 
antérieurs qui pourraient bien être assimilés.
Certains scarabées ne roulent-ils pas une boule de bouse 
rondement sculptée ?
Mais revenons aux hyménoptères : ainsi les mégachiles 
autrement appelées abeilles coupeuses de feuilles, taillent 
de petits morceaux circulaires dans le limbe des feuilles 
qu’elles enroulent tels des cigares miniatures. Chacun de 
ces ouvrages constitue une loge larvaire, ou un « berceau », 
dans lequel la nourriture de la larve (pollen et nectar) 
sera disposée en juste quantité. Aussi nombre d’autres 
hyménoptères construisent des nids à l’aide de terre,  
de boue, de pétales, des poils végétaux, de résine...
Mais certaines de leurs cousines, les fourmis, qui constituent un 
autre groupe d’Hyménoptères, sont souvent caractérisées par 
leur comportement besogneux :

Les fourmis tisserandes (Oecophylla spp.)
Elles utilisent un métier à tisser vivant : le rôle de navette est joué 
par les larves, qui secrètent une soie avant de se nymphoser. Tandis 
que certaines ouvrières tiennent les rebords des feuilles rabattus, 
d’autres déplacent les larves en pré-nymphose pour « coller »  
les feuilles à l’aide de leur bave soyeuse.

Les fourmis champignonnistes ou coupeuses de feuilles 
(Atta spp. …) pratiquent littéralement l’agriculture dans le sens 
où nous l’entendons : une fois découpées en morceaux, les 
feuilles sont descendues à la fourmilière et prises en charge par 
d’autres ouvrières qui les découpent en de plus menus morceaux. 
Une fois lacérées et bien triturées, cette bouillie de feuilles 
est disposé dans des chambres spéciales (chaudes, sombres 
et humides) pour servir de supports de culture. Des ouvrières 
déposent alors des spores de champignons (Ascomycètes) qui 
germent et croissent rapidement. Les fourmis collectent ensuite 
les hyphes (filament mycéliens formant le « corps » véritable 

du champignon) pour s’en nourrir. Exactement comme nous 
le faisons en plantant des graines dans un terreau, pour en 
récolter les feuilles, fruits ou graines.

Les fourmis éleveuses de bétail : de la même manière et 
aussi justement que nous le concevons, nombre d’espèces de 
fourmis « élèvent » du bétail, des insectes homoptères, dont de 
nombreuses espèces de pucerons et de cochenilles. Certaines 
espèces de fourmis vont même jusqu’à descendre des pucerons 
en hiver dans des chambres préalablement creusées autour  
de racines pour que se nourrissent les pucerons pendant la 
période de froid ; tel que nous le faisons dans nos étables. 
Et à l’instar de nos bergers qui, au printemps, montent leurs 
troupeaux vers les tendres pâturages des alpages, les fourmis 
transportent leurs pucerons vers les riches bourgeons qui 
s’épanouissent. Elles font aussi leur transhumance !

Biologie des principaux hyménoptères
On ne pourrait s’abstenir ici d’évoquer les principales 
caractéristiques biologiques des hyménoptères.

Anatomie
Les 3 parties qui caractérisent les insectes 
sont particulièrement visibles chez les 
hyménoptères : tête, thorax et abdomen sont 
bien distincts. 

... dans leurs modes de vie...

©
 H

ug
ue

s M
ou

re
t, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a
©

 H
ug

ue
s M

ou
re

t, 
Ar

th
ro

po
lo

gi
a

©
 H

ug
ue

s M
ou

re
t, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a
©

 D
en

is 
Bo

ur
ge

oi
s, 

Ar
th

ro
po

lo
gi

a 
/ E

nt
om

ol
an

d

©
 h

ttp
://

en
vir

on
ne

m
en

t.e
co

le.
fre

e.f
r



Les cahiers Nature - Culture
17

Les cahiers Nature - Culture
16

Développement
Les différents stades de développement des hyménoptères sont 
classiques : œuf, différents stades larvaires, nymphe et imago 
(adulte parfait). Mais comme nous allons le voir, certaines 
modalités sont tout à fait originales.

Mode de vie
La plupart de ces insectes sont solitaires, mais il existe des cas 
de grégarisme, notamment chez certaines abeilles. Les véritables 
colonies d’insectes se rencontrent parmi les termites (Isoptères) et 
les Hyménoptères, chez certaines espèces d’abeilles, de guêpes et 
toutes les fourmis vivant actuellement. Cependant les colonies de 
guêpes sont annuelles et disparaissent avant l’hiver. C’est toujours 
de nouvelles colonies qui s’installent à chaque printemps. Notez 
que les frelons sont de grosses guêpes, d’un genre très proche.

Régime alimentaire des principaux groupes d’hyménoptères
Présents partout, les hyménoptères ont des régimes variés qui 
parfois diffèrent entre les larves et les adultes. Si on redoute 
souvent ces bestioles piqueuses, en y regardant de plus près, elles 
jouent des rôles importants dans la nature. 
• Prédateurs (très nombreuses petites bestioles) : Guêpes, 
Sphégiens, Pompiles...

• Parasitoïdes : microhyménoptères
Les parasitoïdes se développent dans le corps d’un hôte et 
finissent par le tuer avant d’achever leur développement. 
D’autres hyménoptères vivent de la même manière, mais 
à l’intérieur de ces parasitoïdes et sont donc appelées des 
hyperparasitoïdes.

• Herbivores (des larves mangeuses de feuilles, tiges, bois, 
racines...), notamment parmi les Tenthrèdes, Symphytes ou 
« mouches à scie ».

• Floricoles et pollinisateurs : la grande majorité des espèces 
ont des adultes floricoles, se nourrissant essentiellement de nectar 
et de pollen, la plupart jouent ainsi un rôle de pollinisateur.

Les couleurs aposématiques 
(= couleurs avertisseuses) : qui préviennent d’un poison ou d’un 
mauvais goût. Les combinaisons jaune et noir, rouge et noir, blanc 
et noir sont utilisées pour annoncer la couleur dans la nature : 
on ne s’aventure pas à croquer les bestioles qui portent de tels 
apparats. Ou alors, la première expérience sert de cuisante leçon.
De nombreuses espèces d’abeilles, mais aussi de guêpes utilisent 
ce code couleur. Il en va de même pour les coccinelles, les 
gendarmes comme d’autres punaises, ou encore les salamandres, 
les sonneurs...

... leurs imitateurs...

le mimétisme
De nombreuses espèces animales usent de curieux stratagèmes 
pour se défendre alors qu’elles ne possèdent pas une arme 
mécanique (dent, griffe...), ou chimique. Elles imitent les 
espèces qui en disposent et qui bien souvent présentent des 
couleurs aposématiques (qui signalent à d’éventuels prédateurs 
qu’elles sont dangereuses ou non comestibles).

Quelques-unes ont développé au cours de l’évolution des 
ressemblances parfois troublantes avec leur modèle, sans pour 
autant développer une quelconque forme de toxicité.

Mimétisme défensif :
Comme nous l’avons vu, de nombreuses espèces d’hyménoptères 
sont venimeuses, ce qui ne signifie pas dangereuses, car rares 
sont celles qui arrivent à nous piquer.

Ainsi certains insectes imitent grossièrement ou à la perfection 
des hyménoptères piqueurs. Et on trouve ces faussaires parmi 
les hyménoptères, mais également parmi les diptères et mêmes 
les coléoptères et les lépidoptères. 

Bon nombre de nos semblables se laissent 
également aisément piéger et peuvent 
détaler devant une petite mouche totalement 
inoffensive, mais qui revêt les couleurs de la 
guêpe.

Quelques exemples  
de mimétisme
• Hyménoptère : des tenthrèdes noires et 
jaunes imitent des guêpes.

• Diptères : les Syrphes bien sûr, mais 
également certaines Stratiomydes, Conopides....
Les syrphes sont des mouches dont 
de nombreuses espèces ont des larves 
aphidiphages, c’est-à-dire qui se nourrissent 
de pucerons. Les volucelles, très mimétiques 
des bourdons et des frelons, installent leur 
progéniture dans le nid de leur modèle. 
Ainsi protégées par les gardiennes du nid, les 
larves de volucelles se nourrissent des déchets 
organiques de la colonie : cadavres, mues, 
excréments...

Volucella bombylans
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Un Hyménoptère floricole, l’abeille charpentière (Xylocopa violacea) : mâle sur bleuet
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Volucelle zonée, Volucella zonaria
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• Lépidoptères : quelques papillons se parent d’une pilosité 
et de couleurs qui rappellent abeilles ou guêpes. On les trouve 
notamment parmi les sphinx et les sésies.

• Coléoptères : cet ordre extrêmement diversifié, compte 
quelques formes noires et jaunes, parfois fortement velues, 
notamment parmi les longicornes, les scarabées.
Ainsi, le Clyte bélier (Clytus arietis) arbore non seulement la 
tunique noire rayée de jaune réservée habituellement aux insectes 
munis d’un aiguillon, mais adopte également l’attitude qu’ont les 
guêpes dans leurs déplacements ; en effet, notre petit longicorne 
se déplace en courant de façon saccadée sur les tas de bois coupé 
tout en agitant les antennes. Ce comportement, pour le Clyte, 
est caractéristique de la quête d’un partenaire sexuel et de la 
défense d’un territoire alors que chez la Guêpe, il correspond à 
un comportement de chasseur. Inquiété, le Coléoptère s’envole 
brusquement d’un vol droit pour se poser un peu plus loin et 
reprendre sa course à la manière du Vespidé.

D’autres Coléoptères ont adopté les couleurs de mise en garde de 
la Guêpe comme les Trichies (Trichius spp.). Ces petits scarabées, 
très proches des cétoines, présentent des élytres jaunes aux 
fascies noires, le reste du corps étant entièrement recouvert d’une 
épaisse toison comparable à celle d’un bourdon. Floricole, la 
Trichie se déplace en voletant de fleur en fleur à la recherche de 
pollen, emportant du même coup dans ses poils une partie des 
précieux grains, participant ainsi à la pollinisation des plantes à 
fleurs.

Tous ces insectes mimétiques 
sont parfaitement inoffensifs, 
ne disposant pas d’aiguillon 
venimeux, comptant sur leur 
seul talent d’imitateur pour 
s’assurer une protection. 
Malheureusement, la 
méconnaissance des 
insectes fait que ses espèces 
sont souvent victimes de leur 
ressemblance avec la Guêpe 
tant redoutée et finissent bien 
souvent écrasés par une chaussure. 

Parmi la petite faune, les insectes ne sont pas les seuls à s’habiller 
de noir et de jaune. Une des plus célèbres imitatrices des bêtes qui 
piquent est sans nul doute l’Argiope frelon (Argiope bruenichii), 
qui comme l’indique son nom se pare d’une magnifique livrée 
jaune, rayée de noir et d’argent. Cette grosse araignée tisse sa 
toile dans la végétation herbacée dans laquelle elle se confond 

parfaitement. C’est davantage 
son immobilité qui la rend 
invisible pour ses proies. En 
revanche, la robe de guêpe lui 
permet de passer inaperçue aux 
yeux de ses principaux prédateurs 
que sont les oiseaux. C’est là son 
seul mode de défense face à ces 
géants. Cependant cette grosse 
épeire est capable d’infliger des 
morsures douloureuses si on la 
manipule avec indélicatesse.

Clyte bélier, Clytus arietis

Sphecia bembeciformis

Epeire frelon, Argiope bruennichi

Trichius gallicus 

... et leurs ennemis...
Parasitisme
Il existe de nombreuses espèces de parasites, qui comme les 
abeilles-coucous, vivent aux dépens des larves d’abeilles. On en 
trouve dans différents ordres et même parmi les hyménoptères ; 
généralement les œufs ont pondus à proximité de nids 
d’abeilles, et les larves une fois écloses, entrent dans le nid pour 
se nourrir des provisions de la jeune abeille et parfois même de 
la larve elle-même. 

Parmi les coléoptères :
• Méloés (Meloidae)

Les Méloidés forment une famille de Coléoptères regroupant 
une vingtaine d’espèces du genre Meloe en France. Il s’agit 
d’espèces aptères, aux élytres courts laissant apparaître un 
abdomen disproportionné que l’insecte semble péniblement 

traîner en déambulant sur les chemins. Qui n’a pas rencontré 
cet insecte violet foncé parcourant les sentiers ensoleillés et les 
talus ou grignotant une fleur de renoncule lors des premières 
belles journées du printemps? 

Les Méloés sont connus depuis longtemps, utilisés notamment 
en médecine de longue date pour la substance que renferme 
leur sang, la cantharidine. Elle entre ainsi, à très faible dose, 
dans la fabrication de médicaments homéopathiques. Cette 
molécule aux propriétés inflammatoires est un poison violent 
qui a contribué à l’appellation populaire du Méloé « d’Enfle 

Bœuf » ; En effet, autrefois plus 
communs, les Méloés se trouvaient 
également dans les pâturages où 
paissaient les troupeaux. Ingurgités 
par mégarde avec les bouchées 
d’herbe fraîche, l’insecte broyé laissait 
alors échapper de son corps le poison 
qui, semble-t-il, comme le rapporte 
d’anciens écrits, provoquait la mort de 
ruminants par hémorragies violentes et 
arrêt cardiaque. Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, le Méloé fut utilisé 
comme remède contre la rage mais les 
essais de dosages réalisés sur l’Homme 
ont malheureusement conduits à la 
mort de victimes innocentes. 

La biologie des Méloés est complexe, et 
d’ailleurs encore de nos jours, elle fait 
l’objet de nombreuses controverses de 
la part des divers observateurs. On peut 
cependant admettre que le cycle suit les 
quelques règles suivantes :

- L’accouplement a lieu au printemps, dès les premiers beaux 
jours (avril). S’ensuit alors (mai) la ponte des œufs, au moins 
2 000 pour une femelle, déposés par petits paquets dans les 
anfractuosités du sol.
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- Environ quatre semaines plus tard, les œufs éclosent et libèrent 
de petites larves dépassant à peine le millimètre de long, appelées 
triongulins en raison des trois griffes qui terminent leurs pattes. 
Dès lors, les triongulins vont arpenter avidement le sol, cherchant 
à s’élever et donc à grimper sur les tiges des plantes ou les pierres. 
Les triongulins s’étant hissés jusqu’aux inflorescences des plantes 
fréquentées par les abeilles sauvages chercheront alors à s’agripper 
aux poils des Hyménoptères pour être transportés jusqu’au nid de 
l’hôte. Ce sont les fameux Poux des abeilles. Les autres triongulins, 
qui auront attendu en vain la venue d’une abeille sur le mauvais 
support mourront. Cette mortalité est compensée par le nombre 
important d’œufs pondus par la femelle Méloé.

- Arrivé au nid, le triongulin se détache de son transporteur pour 
intégrer une cellule remplie de miel et contenant un œuf d’abeille. 
Il commencera alors par dévorer cet œuf ce qui lui prend environ 
une semaine. S’appuyant sur l’enveloppe vide de l’œuf (chorion), 
le triongulin se transforme en larve dodue de stade II et consomme 
alors le nectar et le pollen.

- Six semaines plus tard, la larve s’immobilise dans la cellule puis 
subit une contraction du corps qui conduit à l’envelopper d’un 
épiderme épaissit (Stade III). La transformation au stade pré-
nymphe se produit alors avant la nymphose quelques jours plus 
tard. Durant ces stades, l’insecte ne se nourrira plus.

- L’adulte éclot environ un mois plus tard mais reste dans sa loge, 
immobile, encore deux semaines, le temps que ses téguments se 
durcissent et qu’il acquiert sa maturité sexuelle. L’émergence de 
l’adulte marque le déclenchement d’un nouveau cycle.

Depuis les premières observations des scientifiques qui remontent 
au tout début du XVIIIe siècle (description du triongulin) et plus 
près de nous de Jean-Henri Fabre (étude de l’hypermétamorphose), 
on note, parmi les espèces parasitées, des abeilles des genres 
Andrena ou encore Anthophora qui fréquentent nos campagnes.

• Clairons (Cleridae)

Parmi les diptères :
• Bombyles (Bombylidae)
• Conopides (Conopidae)

Parmi les hyménoptères :
• Certains Ichneumons
• Des Chrysides (Chrysidae) : les guêpes dorées

• Des sphégiens (Hyménoptères Sphéciformes) prédateurs 
d’abeilles mellifères : les Philanthes (Philanthus spp.).
À l’instar des autres membres de ce groupe, ces insectes paralysent 
leurs proies en piquant les ganglions nerveux situés sous le 
thorax. Les proies sont ensuite déposées dans un nid souterrain et 
un œuf est pondu dessus. Après éclosion, la larve se nourrit alors 
des proies vivantes mais incapables de bouger.

Des prédateurs plus imposants
Parmi les animaux n’appartenant pas à la micro-faune mais 
dont les Hyménoptères représentent une part importante de 
l’alimentation, on trouve des oiseaux dont les deux espèces les 
plus connues sont la Bondrée apivore et le Guêpier.

La Bondrée apivore (Pernis apivorus)
La Bondrée apivore est un rapace diurne de la famille des buses 
(Accipitridés) à qui elle ressemble beaucoup. Son envergure 
avoisine les 130 cm. Il s’agit d’un oiseau migrateur, hivernant dans 
les savanes et les forêts tropicales africaines ; La Bondrée revient 
en Europe en avril-mai et s’installe dans les clairières des vieilles 
futaies. 

Elle pond dans un ancien nid de Corvidé ou un nid qu’elle construit, 
toujours dans la partie haute des arbres. Le nid est utilisé plusieurs 
années durant.

La femelle pond deux œufs début juin d’où les petits sortent début 
juillet. Les oisillons sont nourris avec du couvain de guêpes et de 
frelons par les parents jusqu’à quelques semaines après leur envol.

Philanthus spp. 

E s s e n t i e l l e m e n t 
insectivore comme 
l’indique son nom 
d’espèce (Apis = 
abeille et vorus = 
manger), la Bondrée 
se nourrit en fait 
principalement de 
larves de guêpes 
dont elle déterre 
les nids souterrains 
en grattant le sol 
avec ses serres 

bien adaptées, aux doigts courts et robustes. Elle consomme 
également les guêpes adultes dont elle ne craint pas la piqûre 
grâce aux petites plumes dures qui protègent sa tête.

Le nid d’hyménoptères repéré, il est entièrement déterré et pillé 
en quelques jours. Les années où les guêpes et frelons se font 
rares, la Bondrée ajoute à son menu divers gros insectes comme 
les sauterelles, les chenilles ou coléoptères mais aussi d’autres 
petits animaux dont les grenouilles, oisillons, lézards, serpents, 
rongeurs ainsi que des baies.

Dans les contrées d’hivernage, elle s’installe là où abondent 
les criquets et sauterelles qui constituent alors l’essentiel de 
son régime. La Bondrée apivore, comme tous les 
rapaces, est protégée en France.

Le Guêpier d’Europe (Merops apiaster)
Le Guêpier d’Europe appartient à la famille des 
Méropidés, c’est un oiseau très coloré à l’allure 
d’espèce exotique. Il mesure un peu moins de 30 
cm de long.

Il s’agit d’une espèce migratrice qui hiverne dans 
les zones semi-désertiques du Sénégal à l’Afrique 
du Sud. Chaque année, en mai, les Guêpiers 
reviennent en Europe méridionale comme dans le 
Sud de la France pour s’y reproduire.

Oiseaux grégaires, ils s’installent en colonies sur 
les berges sablo-limoneuses des fleuves ou des 
sites industriels comme les carrières. Chaque 
couple, parfois aidé d’un assistant comme un 
jeune mâle, creuse alors perpendiculaire dans 

la berge un terrier pouvant atteindre 2 mètres de longueur 
au bout duquel débouche une niche où les œufs sont pondus, 
fin mai. Un terrier peut être réutilisé une dizaine d’années 
de suite. Les parents nourrissent leurs petits principalement 
d’Hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes) qu’ils capturent 
en vol grâce à leur bec effilé. Cependant, les Guêpiers 
s’accommodent d’autres gros insectes volants comme les 
libellules, sauterelles, papillons, taons, hannetons et même 
l’imposant Lucane cerf-volant quand l’occasion se présente.  
On estime à près de 250 insectes capturés chaque jours par un 
seul Guêpier. À quatre semaines environ, les jeunes prennent 
leur envol et chassent leurs premières proies.

L’hiver, quand les oiseaux sont repartis vers des contrées plus 
chaudes, il est aisé d’observer dès l’entrée des terriers désertés, 
la multitude de restes de proies consommées par les Guêpiers 
durant une saison. Il s’agit de parties indigestes de cuticule, 
d’ailes et de pattes, régurgitées sous forme de pelotes. Au fil 
des années, le matelas constitué des restes d’insectes s’épaissit 
de façon spectaculaire. 

En anglais, il se nomme bee-eater, le mangeur d’abeille, 
définition que l’on retrouve dans nombres d’autres langues 
européennes.

Comme beaucoup d’oiseaux, le Guêpier est protégé en France.
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Bondrée apivore, Pernis apivorus

Guêpier, Merops apiaster (juvénile)
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... si utiles pour les hommes...
Les insectes butineurs (floricoles) se nourrissent de :

• NECTAR (liquide sucré à l’origine du miel) ;
• POLLEN (« cellule sexuelle » mâle de la plante).

La POLLINISATION est le transport d’un grain de pollen d’une 
étamine (organe mâle) vers le pistil (organe femelle) d’une autre 
fleur de la même espèce. C’est le préalable incontournable à la 
FÉCONDATION et donc à la REPRODUCTION SEXUÉE.

En transportant le pollen les insectes brassent les gènes des plantes 
et favorisent ainsi la production des FRUITS, qui renferment la 
descendance : graines, pépins, noyaux...

La Pollinisation, un service écologique gratuit, mais très 
cher...
La conservation de nombreux habitats dépend de la pollinisation 
par les abeilles (forêts tropicales, milieux sub-désertiques, milieux 
tempérés...).

L’activité pollinisatrice des insectes, et en particulier des abeilles, 
est nécessaire pour :
• 80 % des plantes sauvages
• 70 % de nos plantes cultivées (35 % du tonnage)

Un « service écologique ou écosystémique GRATUIT » chiffré 
à :
•  153 Milliards d’euros pour la planète  

(9,5 % de la valeur de la production agricole !)
• 14,2 Milliards d’euros pour l’Union Européenne
(N. Gallai et al., 2007 INRA/ENSAM in Ecological Economics)

La valeur économique de l’ensemble des produits de la ruche est 
donc insignifiante en comparaison de ces chiffres...

Abeilles et pollinisation des arbres 
fruitiers
Les producteurs de fruits, notamment 
les arboriculteurs louent des ruches aux 
apiculteurs pour augmenter la pollinisation et 
par voie de conséquence la production de fruits. 
En effet, des fleurs convenablement pollinisées 
et donc « bien fécondées » produisent des fruits 
plus nombreux, plus gros, plus sucrés et qui se 
conservent mieux.
Si cela se pratique sur toute la planète, le 
summum se rencontre probablement en 
Californie ou plus d’un million et demi de ruches 
(75 %) sont transportées au printemps pour la 
pollinisation des amandiers, dont la Californie 
est largement le premier producteur mondial. 
Mais peut-être atteint-on là un extrême qu’il 
n’est pas souhaitable de suivre. La culture 
monospécifique d’amandiers se pratique sur 
des millions d’hectares, formant ainsi une 
nature pauvre et dépourvue de nourriture 
variée, nécessaire aux abeilles comme aux 
autres insectes, qui d’ailleurs se font très rares 
dans ce type de milieux. D’autant plus qu’il 
s’agit là de cultures abondamment traitées 
aux insecticides, dont les ravages sont chaque 
année plus violents...

Abeilles sauvages et pollinisation  
des Ophrys : un phénomène fascinant
De nombreuses plantes sont pollinisées par les insectes : 
abeilles, papillons, coléoptères... qui sont généralement attirés 
par la présence de nourriture et notamment de nectar. Ces 
insectes, en passant de fleur en fleur, transportent du pollen 
et assurent ainsi leur fécondation. L’intérêt pour la fleur de la 
« coopération » avec les insectes est notamment que ce système 
est moins aléatoire que la pollinisation par l’intermédiaire du 
vent.

Dans ce cadre, certaines espèces ont développé des stratégies 
très complexes pour attirer les insectes, notamment parmi 
les orchidées. Ainsi, les espèces appartenant au genre Ophrys 
sont bien pollinisés par des insectes alors que ces fleurs sont 
dépourvues de nectar et de ressource nutritive.

Les ophrys présentent en effet un labelle* transformé qui 
ressemble à divers espèces d’hyménoptères et en particulier 
d’abeilles sauvages. La forme, la couleur et la pilosité du labelle 
de ces orchidées prennent bien l’apparence de la femelle afin 
d’attirer les mâles de ces espèces. En outre, la fleur émet des 
composants chimiques olfactifs (phéromones) identiques à 
ceux des abeilles femelles. Les mâles sont ainsi trompés à la 
fois par la vue, le toucher et l’odeur de la fleur.

Le mâle est si bien trompé par la fleur qu’il essaye de la féconder 
comme s’il s’agissait de la femelle. On parle de « pseudo 
copulation ». Lors de leurs mouvements plus ou moins convulsifs, 
les mâles heurtent les pollinies* qui sont disposées à proximité 
de la base du labelle. Ces pollinies, constituées de 2 sacs visqueux,  
se collent alors fortement à l’insecte, généralement sur la tête.

Vite déçus et frustrés, ces mâles quittent la fleur et sont souvent 
à nouveau attirés par un autre pied d’ophrys situé à proximité. 
Les mâles, en cherchant à nouveau à copuler, mettront alors 
en contact le pollen qu’ils transportent avec le stigmate de la 
nouvelle fleur en permettant une fécondation croisée. Il faut 
préciser que l’odeur de chaque fleur est légèrement différente, 
comme celle des femelles. Le système va très loin puisqu’une 
fois fécondée, la fleur émettra des phéromones imitant ceux 
d’une femelle non réceptive, prête à pondre, ce qui dissuade un 
prochain insecte mâle.

Le succès de cette stratégie pour les fleurs est facilité par 
l’absence des femelles des abeilles sauvages qui n’éclosent le 
plus souvent que quelques temps après les mâles.

Chaque espèce d’orchidée n’est généralement pollinisée que par 
une seule espèce ou quelques espèces d’insectes. On peut citer 
à titre d’exemple : l’Ophrys abeille qui n’attire pas les abeilles 
domestiques mais des espèces solitaires telles que les Eucères, 
ou l’Ophrys elevé, pollinisée par d’autres abeilles très proches 
du genre Tetralonia ou encore l’Ophrys miroir recherchée par 
une seule espèce, Dasyscolia ciliata (Scoliidés). Quant à l’Ophrys 
mouche, mal nommée, elle est fécondée par une guêpe.  
Le labelle imite le corps de l’insecte jusqu’à une macule bleuâtre 
glabre proche de l’aspect du thorax de la femelle.

Ce principe très élaboré n’a pu se mettre en place que par une 
co-évolution des insectes pollinisateurs et des ophrys sur une 
longue période. Pour certaines espèces comme l’Ophrys abeille, 
une « assurance » existe en cas d’échec de la fécondation par 
les insectes, la plante peut s’autopolliniser. Il faut souligner 
enfin que ce système favorise les hybridations, phénomène bien 
connu chez les orchidées et notamment les ophrys. Les espèces 
qui attirent des pollinisateurs différents sont visitées par des 
insectes fréquentant eux-même plusieurs espèces d‘orchidées.

En conclusion, l’intérêt des ophrys dans cette alliance apparaît 
assez clairement alors que c’est moins évident pour les insectes 
qui semblent utilisés par la fleur sans réelle contrepartie mais  
il reste probablement encore bien des mystères à élucider.

* Labelle : pétale caractéristique des orchidées, très souvent orienté vers le bas ;  
dans ce cas, il sert de piste d’atterrissage aux insectes

*Pollinie : paquets de grains de pollen typiques des orchidées.
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... qu’elles soient sauvages ou domestiques...
Avant que l’Homme ne « domestique » l’abeille mellifère, 
toutes les espèces d’abeilles étaient évidemment sauvages. Or 
aujourd’hui, les colonies sauvages d’abeilles à miel, assaillies par 
tant de maux, sont extrêmement rares et ont même complètement 
disparu de régions entières.

Mais la quasi totalité des espèces d’abeilles sont des espèces 
sauvages qui vivent leur vie sans l’aide (tout au contraire) de 
l’Homme. Ainsi il est important de faire le distinguo entre :
•  les colonies d’abeilles mellifères (Apis 

mellifera) sauvages, c’est-à-dire, qui 
ne vivent pas dans des nids artificiels 
(ruches) ;

•  toutes les autres espèces sauvages, dont 
la grande majorité est solitaire.

De tout temps, les hommes ont cherché à 
s’approprier le trésor sucré des abeilles, en 
témoignent certaines peintures rupestres 
(cueillette du miel en Afrique).

Depuis, la cueillette (et sa dose d’héroïsme) 
a évolué vers l’élevage, avec son nom 
spécifique, l’apiculture.

L’apiculteur élève des abeilles dans des 
ruches, conçues pour être économiques, 
confortables, puis pratiques, visitables et 
transportables.

L’invention de la ruche à cadre, au XIXe siècle, a été un grand 
progrès, permettant la visite de l’intérieur de la ruche, les soins et 
les interventions techniques.

Parallèlement, on a développé les croisements entre différentes 
races pour optimiser les qualités recherchées : douceur, aptitude au 
butinage, anecbalie (remplacement de la reine, sans essaimage), 
résistance aux maladies, capacités d’hibernation, mais parfois au 
détriment d’attributs naturels, comme la défense de la colonie. 
Ces croisements s’obtiennent par l’élevage artificiel de reines 
(transfert de larves d’une colonie sélectionnée, dans une colonie 
éleveuse), puis saturation de mâles de race choisie, dans un 
espace protégé, pour la fécondation.

Depuis quelques années, la fécondation artificielle par injection 
de sperme est pratiquée, avec un équipement adapté (avec les 
mêmes inconvénients potentiels que la sélection des mammifères, 
l’appauvrissement génétique).

L’élevage des abeilles, rarement effectué dans le seul but 
d’observation de ces petites bêtes besogneuses, a pour objectif 
la production de miel, et dans une moindre mesure, de pollen, 
gelée royale, propolis, venin, mais aussi d’essaims d’abeilles et de 

prestations de pollinisation.

En France, plus d’un million d’apiculteurs 
peuvent ainsi posséder de quelques ruches 
(apiculture de plaisance), à plusieurs milliers 
(professionnels). 

À l’état sauvage, une colonie d’abeilles, qui 
peut comprendre de 20 000 à 80 000 (au 
plus fort de la saison) abeilles, se niche dans 
un tronc d’arbre creux, une anfractuosité 
de rocher, sous une branche, sans négliger 
l’espace entre volet et fenêtre de nos maisons.

Elle est cependant 
souvent à la merci des 
prédateurs (oiseaux, 
ours, blaireaux, frelons, 
humains) et le froid de 
l’hiver a souvent raison 
d’elle.

la ruche
La colonie est organisée autour d’une reine (l’unique femelle 
pondeuse), exclusivement nourrie à la gelée royale, et qui pond 
dans les alvéoles des rayons de cire construits par les abeilles 
ouvrières.

La reine, légèrement plus grande que les autres abeilles, est la 
seule femelle complète de la ruche. Ses filles, nourries seulement 
3 jours à la gelée royale, puis au miel et pollen, ont des ovaires 
atrophiés et ne pourront donc se reproduire.

La reine, fécondée quelques jours après sa naissance par 
plusieurs mâles, emmagasine le sperme dans sa spermathèque 
et pourra ainsi disposer de spermatozoïdes pendant toute sa 
vie. Elle peut vivre jusqu’à 3 ans, alors que l’ouvrière mourra 
au bout d’un à 5 mois (en fonction de la saison où elle éclot).

De cette ponte royale naîtra d’un œuf fécondé, dans une petite 
cellule, une abeille et d’un œuf non fécondé en grosse cellule, 
un mâle. Elle peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour !

Il résulte donc que les mâles sont des fils à maman, et les 
ouvrières, des filles à maman et papas (les 3 castes d’abeilles 
mellifères).

Les mâles, ou faux bourdons, sont présents dans les ruches du 
printemps à l’été, et inexorablement éliminés comme bouches à 
nourrir inutiles, à l’approche des frimas. 
Leur rôle est essentiellement de féconder les reines vierges, au 
cours de grands rassemblements dans les airs.

Les abeilles, après les différents stades de conception (œufs, 
larves, nymphes, éclosion), vont être successivement nourrices, 
nettoyeuses, cirières, gardiennes et enfin, butineuses.
Les nourrices, à partir de glandes spécifiques, sécrètent la gelée 
royale qu’elles régurgiteront pour nourrir la reine, ainsi que les 
larves dans leurs premiers jours de vie.

Les glandes cirières s’étant développées, les abeilles utilisent 
les petites plaques de cire sorties sous leur abdomen, pour 
fabriquer de nouveaux rayons.
Ces derniers, pourvus d’une paroi médiane, sont constitués de 
centaines de cellules hexagonales (400 au dm2), légèrement 
inclinées vers le haut et dont le fond correspond à trois parties 
de trois cellules opposées. Magnifique exemple d’économie de 
matière et d’optimisation de l’espace.

la danse des abeilles :

Après avoir effectué leur période de travaux 
d’intérieur, puis leurs vols de reconnaissance, 
les nouvelles butineuses partent à l’assaut 
des fleurs. 
Les éclaireuses vont repérer les zones fleuries 
et, de retour à la ruche, communiquent leur 
trouvaille à leurs soeurs. Elles vont le faire 
en effectuant des danses, en forme de « 8 » 
si le butin est éloigné, l’abeille frémissant 
plus ou moins lors du passage en diamètre, 
l’inclinaison de celui-ci déterminant l’angle 
du butin par rapport au soleil.
Si les fleurs visées sont proches (moins 
de cent mètres), la danse se fait en ronde 
alternée.

L’apiculteur doit lui aussi optimiser son travail :
Pour cela, il peut agir sur :
• la sélection comme abordée plus haut.
• le nombre de ruches à exploiter.
• les emplacements où il va déposer ces dernières.

Encore exploitées par 
endroit, les ruches tronc 
accueillent des essaims 

d’abeilles cévenoles depuis 
des centaines d’années.

Essaim

La reine et sa cour
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Choisir un emplacement de rucher nécessite - outre la 
praticabilité - d’effectuer une étude succincte de la flore 
pollinifère et nectarifère disponible, en déterminant les 
dates et la durée de floraison optimale : la miellée. 

Celle-ci peut persister pendant plus d’un mois (sapin) 
mais s’étale rarement au-delà d’une vingtaine de jours.
Les professionnels multiplient la possibilité de récoltes 
en transhumant leurs ruches : ils les déplacent (de 
nuit, pour que les abeilles soient toutes rentrées). Ils 
peuvent ainsi exploiter les floraisons décalées dans le 
temps.

Des partenariats entre agriculteurs et 
apiculteurs se développent pour assurer 
à la fois la pollinisation pour une récolte 
fructueuse ainsi que la production de 
miel. Ces initiatives peuvent se faire à une 
échelle locale et être un réel atout pour la 
biodiversité, en particulier lorsque cela se 
déroule dans des productions biologiques. 

À une autre échelle et en contre-pied total avec 
ce type d’initiatives, des ruches sont utilisées 
également dans des zones d’agriculture 
intensive, notamment aux États-Unis pour 
la pollinisation de centaines d’hectares 
d’amandiers (voir p.22), mais dans ce cas-
là, la manne est uniquement financière, les 
cheptels d’abeilles connaissent généralement 
une mortalité exponentielle sur ces sites, 
du fait de l’utilisation massive de produits 
phytosanitaires. 

Les miellées les plus recherchées sont celles du robinier faux-
acacia (appelé aussi acacia surtout sur les étiquettes des pots 

de miel…), de la lavande et du lavandin, des tilleuls, du romarin,  
du châtaignier, des fleurs de montagnes, de plaines ou de 
garrigues, et des champs notamment de colza, et de tournesol. 
Toutes ces plantes fournissant un miel de nectar, tandis que le 
miel de sapin est issu de miellats, qui sont des exsudations ou des 
rejets de sève de végétaux par les pucerons. Le miel de metcalfa 
est le seul à être caractérisé par le nom d’un insecte. D’origine 
américaine, introduit accidentellement en Italie dans les années 
1980, Metcalfa pruinosa a rapidement colonisé le sud de la France. 
Il s’agit d’un insecte homoptère, une sorte de cicadelle. Il exsude 
un abondant miellat, issu d’une grande variété de végétaux.

Ces miels sont plus ou moins foncés, de goûts très différents, 
suivant leur provenance ou le mélange de nectars effectué par 
les abeilles.

Sensibiliser à l’apiculture  
et former des apiculteurs
De nombreuses structures participent activement à la valorisation 
de l’apiculture. Des réseaux d’acteurs interviennent à différentes 
échelles pour le maintien de pratiques apicoles et la formation de 
nouveaux apiculteurs, amateurs et/ou professionnels.

Lumière sur le rucher école
Pour proposer des temps de formation, 
des ruchers école accueillent chaque 
année de nombreux stagiaires. 

Il est possible de s’engager soit dans un 
cycle d’initiation et perfectionnement, 
qui s’adresse aux débutants qui 
veulent créer un petit rucher dans de 
bonnes conditions, mais aussi à des 
amateurs qui souhaitent perfectionner 
leurs connaissances ou augmenter 
leur cheptel.

Les cours en salle puis la mise en 
pratique au rucher école permettent 
à chacun d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la conduite d’un rucher.

L’accent est mis sur le suivi sanitaire 
et la capacité de maintenir le cheptel sans apport extérieur par 
des techniques d’élevage à la portée de tous les apiculteurs.

Les plus assidus peuvent ensuite suivre un cours d’élevage des 
reines, qui a pour objectif de donner à chacun la possibilité 
d’élever ses reines et de récolter la gelée royale.

« L’enseignement dispensé au rucher nous est 
très profitable. Du simple curieux, amoureux 
de la nature, à l’apiculteur novice ayant 
déjà quelques ruches, le contenu sera aussi 
intéressant et adapté à chacun(e) d’entre 
nous. Ces bases acquises nous permettent de 
gérer notre rucher « familial » avec de bonnes 
pratiques apicoles. Bien sûr, reste à chacun(es), 
de compléter les techniques assimilées, en 
s’initiant avec d’autres apiculteurs. La formation 
perdure en manipulant, en partageant. Car 
il ne faut pas oublier que quelqu’un nous a 
appris. Nous devenons aussi un passeur de 
connaissances. Ainsi se perpétuera ce lien 

entre l’homme et l’abeille, source de plaisir, 
pour l’amateur. Mais qui peut également devenir un enjeu 
économique pour ceux qui souhaitent se professionnaliser. »
Stéphanie, stagiaire en 2009 au Domaine olivier de Serres au Pradel  
à Miribel - Groupement de Défense Sanitaire des abeilles de l’Ardèche

Abeille mellifère, Apis mellifera
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Les abeilles à la ruche

Rucher pédagogique
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... parfois un peu trop proches de nous...
Dangerosité des abeilles
Parmi les nombreuses espèces d’abeilles sauvages, rares sont 
celles qui arrivent (mécaniquement) à piquer et cela n’est pas 
toujours en lien avec la taille de l’insecte. 

Les grosses andrènes s’avèrent incapables de piquer alors que de 
petits lasioglosses y parviennent sans difficulté.
Par ailleurs, le venin des abeilles qui percent notre peau ne présente 
généralement aucun danger, ni même une réaction prolongée ;  
la douleur s’atténue très rapidement et toute sensation disparaît 
en une heure ou guère plus.

Ce qui est vrai pour toutes ces abeilles solitaires ou grégaires ne 
l’est pas toujours pour les espèces sociales.

En effet il est indispensable de tempérer ces propos quand 
on a affaire aux espèces sociales de la sous-famille des Apinés 
(Apinae), groupe qui comprend l’abeille de ruche (Apis mellifera) 
et les bourdons (Bombus spp.). Le venin des Apidés sociaux 
possède des propriétés allergiques puissantes et si une personne 
non sensible aura mal quelques heures, une autre personne 
allergique pourra présenter des réactions importantes pouvant 
dans certains cas (heureusement) assez rares, aller jusqu’à la 
mort. Ce sont surtout les piqûres et envenimations dues à l’abeille 
mellifère (Apis mellifera) qui peuvent poser de vrais problèmes 
de santé publique : réaction locale ou généralisée, allergie, choc 
anaphylactique...

À ce jour, d’après les allergologues lyonnais seul un cas de réaction 
allergique locale a pu être incriminé à une autre espèce d’abeilles 
sauvages : il s’agit d’une piqûre de Xylocope (abeille charpentière) 
chez un enfant.

Il ne faut donc pas négliger les risques de piqûres par les abeilles 
domestiques, et cela est particulièrement vrai à proximité des 
ruches. Les ruchers doivent donc être déclarés, indiqués (panneau) 
et à l’écart des lieux de passage. En respectant le code rural,  
et donc une distance minimale de 20 m, on est en sécurité.

... mais si sensibles aux produits chimiques,  aux maladies, aux ogm et aux intrus...
le déclin des abeilles
Les causes sont évidemment multiples, et malheureusement 
toutes d’origine anthropique... :
•  Destruction, morcellement des habitats  

et intensification de l’agriculture  
= disparition des sites de nourrissage et de nidification

•  Pesticides, pollutions (industrielles, routières, 
domestiques...)Exemple DDT, Néonicotinoïdes, 
deltaméthrine...

•  Anthropisation (activités, urbanisation....)
•  Pathogènes, prédateurs...

Menaces sur les abeilles
Les populations d’abeilles diminuent depuis plus de trente ans, 
en France et dans de nombreux autres pays d’Europe ainsi 
qu’en Amérique du Nord et en Asie. 
Cette tendance s’est accélérée de façon inquiétante depuis les 
années 90 et l’on attribue cette surmortalité à l’usage intensif 
des produits phytosanitaires, intoxiquant les abeilles 
et diminuant leurs défenses immunitaires, les rendant plus 
sensibles aux infections parasitaires (varroa notamment).
L’introduction récente et accidentelle du Frelon asiatique sur le 
territoire national cause elle aussi de nombreux dégâts sur des 
populations d’insectes déjà fragilisées.

Des intoxications massives dues  
à certains produits chimiques.
L’agriculture intensive a généralisé les engrais et les 
substances phytosanitaires (fongicides, insecticides, herbicides).
Pour préserver les abeilles, dès 1970, l’utilisation de ces produits 
pendant la floraison des grandes cultures a été interdite. 
Mais, en 1995, apparaissent les insecticides systémiques 
neurotoxiques, qui se diffusent dans toute la plante au fur et 
mesure de sa croissance, y compris dans les fleurs que butinent 
les abeilles. 

Confrontées à des résidus même infimes, celles-ci sont 
désorientées, se refroidissent et ne retrouvent plus leurs 
ruches. Leur système immunitaire étant affaibli, elles 
peuvent aussi développer des maladies entraînant leur 
mort en quelques jours.

En 1999 puis en 2004, grâce à l’action de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française (UNAF), des apiculteurs et de nombreux 
autres réseaux, les pouvoirs publics reconnaissent la toxicité de 
deux molécules et suspendent la commercialisation de deux 
produits particulièrement nocifs pour les insectes pollinisateurs : 
le Gaucho® sur tournesol et maïs et le Régent® sur toutes les 
cultures.

• Le problème n’est pas résolu pour autant car de nouveaux 
produits similaires prennent le relais et le combat des 
apiculteurs continue.

• Le 23 mai 2012, l’AESA (l’Autorité Européenne de Sécurité 
Alimentaire) a publié un avis scientifique, d’une importance 
majeure, sur la manière dont les pesticides devraient être 
évalués quant à leur impact sur les abeilles. Cette analyse 
approfondie admet que les pesticides systémiques, accusés des 
mortalités accrues d’abeilles à une grande échelle, n’ont jamais 
été correctement évalués et en conséquence, n’ont jamais été 
correctement autorisés.

• En Juin 2012 : le ministre français de l’Agriculture retire 
l’autorisation du Cruiser® colza et lance au niveau européen 
une procédure pour réévaluer les impacts sur les abeilles de 
3 insecticides néonicotinoïdes.

• En Avril et juillet 2013 : l’Union Européenne interdit 
partiellement et pour deux ans seulement l’utilisation 
de l’imidaclopride, du thiaméthoxam, de la clothianidine 
(substances actives à la base des préparations : Gaucho, Cruiser, 
Poncho, Cheyenne, etc).

Bombus spp. 
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Des maladies contagieuses et des 
parasites, qui se propagent rapidement
Comme tous les êtres vivants, les abeilles peuvent être victimes de 
maladies plus ou moins graves, comme les loques, qui s’attaquent 
au couvain. Depuis trente ans, les apiculteurs constatent une 
recrudescence de ces maladies qu’ils ont de plus en plus de 
mal à soigner, même lorsqu’il existe des traitements adaptés.

Le varroa : parasite des ruchers.
Le varroa est un acarien visible à l’œil nu, qui est passé d’une 
abeille asiatique, Apis cerena à notre abeille européenne 
Apis mellifera au début des années 1980. 

Depuis, ce parasite a gagné la totalité des départements français 
et il provoque des dommages considérables dans les ruchers 
qu’il infeste. Il s’attaque aux ouvrières et bourdons adultes, mais 
également aux larves. La femelle varroa, très prolifique, pond ses 
œufs dans les cellules de couvain, 
ainsi les jeunes parasitent les 
larves pour se développer à leurs 
dépens.

Déjà touchée par l’utilisation de 
produits phytosanitaires, la filière 
apicole est inquiète de l’apparition 
des OGM dans le paysage agricole. 

La présence d’OGM dans le miel 
devra faire l’objet d’un étiquetage 
particulier et cela représentera un 
frein pour la commercialisation du 
miel. Les risques sanitaires pour les 
abeilles, et sur les consommateurs, 
ne sont pas à exclure non plus. 

Par ailleurs, il paraît exclu 
d’envisager la production de miel 
portant un label biologique dans 
les zones d’agriculture intensive ou 
OGM, ce qui réduit notablement 
les espaces disponibles pour les 
apiculteurs qui veulent s’engager 
dans cette démarche. 

le frelon asiatique
Depuis peu, une espèce invasive, le Frelon asiatique (Vespa 
velutina nigrithorax), colonise le territoire français par le Sud 
Ouest. Importé accidentellement de Chine dans des poteries, il est 
arrivé en Aquitaine en 2004 et continue sa progression vers le Nord 
où il atteint désormais l’Ile de France. On le distingue du Frelon 
européen par une taille inférieure et une couleur globalement plus 
sombre. Si son venin n’est pas plus puissant que celui de l’espèce 
autochtone, le Frelon asiatique est en revanche plus agressif et 
n’hésite pas à s’attaquer à l’Homme s’il est dérangé. Le danger 
est d’autant plus grand qu’une colonie peut abriter jusqu’à 10 000 
individus contre quelques centaines pour le Frelon européen. 

On comprend bien également l’impact de tels nids sur les ruchers 
d’Abeille domestiques situés à proximité qu’ils ont tôt fait de 
décimer, notamment au moment du nourrissage de son couvain, 
essentiellement protéique.

l’une des solutions pourrait être qu’il y ait de plus en plus de cultures biologiques…

... et qu’il faut donc protéger...

Vespa crabro (Frelon européen) Vespa velutina (Frelon asiatique) 
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Qu’en est-il d’un label 
Agriculture Biologique 
pour le miel ? 

La réglementation euro-
péenne qui fixe les critères 
nécessaires à l’obtention 
d’un label AB est très 
stricte. Elle tient compte 
de la distance parcourue 
par les abeilles et estime 
que dans un rayon de 
3 kilomètres autour de 
la ruche, les sources de  
nectar et de pollen doivent 
être constituées de cultures 
biologiques.
Des règles cadrent par 
ailleurs l’origine des 
abeilles, leur alimentation, 
les traitements utilisés pour 
leurs soins ainsi que le type 
de cire pour la ruche.
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les bases nécessaires au maintien des abeilles
Pour s’installer dans un milieu, les abeilles ont besoin, comme tout être vivant, du gîte et du couvert.

Habitats, milieux de vie : les besoins indispensables
•  une nourriture variée : diversité florale, étalement saisonnier, eau
•  des espaces et matériaux pour la nidification

=> En somme fournir/laisser des zones de refuges...

On s’en FRICHE pas du tout

Allez les fillesfi

  Laisser des espaces de refuges 
et des matériaux de nidification : 
bois, pierres, terre... 

3

  Proscrire tout produit de synthèse (intrants chimiques) et limiter le reste...4

     Et arrêter de toujours vouloir « faire », 
pour parfois « laisser faire » la Nature...6

Mais qu’est-ce que 
je peux faire ?

  (Re-)planter des haies, des bosquets,  
des massifs de plantes indigènes...2

1   Laisser vivre quelques espaces en friches  
et autres talus, bords de routes, mares (...) 
où les plantes sauvages peuvent fleurir  
et grainer...

5  Privilégier les produits agricoles sans pesticides ni intrants chimiques  
(bio, locaux...) : contribuer ainsi à l’abandon des pesticides, des engrais de synthèse et  
du pétrole, ainsi qu’à la généralisation de techniques plus respectueuses de la Nature.
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le Programme européen URBANBEES
De récents travaux scientifiques 
montrent que, face à la destruction des 
habitats dans les espaces agricoles 
et semi-naturels et à l’intoxication 
des milieux par les pesticides, les 

espaces urbanisés et résidentiels peuvent servir de refuges à de 
nombreuses espèces. 

Lancé en 2010, le programme Life + Biodiversité URBANBEES 
a pour objectifs de connaître et faire connaître les abeilles sauvages 
et de favoriser leur diversité et leur abondance en milieux urbains 
et périurbains. Il aboutira en 2014 à la diffusion, en Europe, d’un 
cycle de conférences et d’un guide de gestion des espaces verts 
préconisant des pratiques favorables aux pollinisateurs sauvages. 

Ce programme est coordonné par l’INRA (Institut National 
de la Recherche en Agronomie) d’Avignon et l’association 
ARTHROPOLOGIA. Il repose sur une collaboration étroite avec les 
Villes de Lyon et de Villeurbanne, le Service Sciences et Société de 
l’Université de Lyon et le Natural History Museum of London. Le 
programme est financé par l’Union Européenne, le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, la Région 
Rhône-Alpes, le Grand Lyon et les magasins Botanic®. 

Le programme Urbanbees s’articule autour de quatre volets : 
• Des aménagements spécifiques - hôtels à abeilles, murs en 
pisés, carrés de sols, spirales à insectes - ont été mis en place sur 
16 sites dans le Grand Lyon pour favoriser et étudier l’alimentation 
et la nidification des abeilles sauvages. 

• Une étude scientifique vise à étudier l’abondance et la richesse 
de la communauté d’abeilles sauvages dans le Grand Lyon, et à 

évaluer les relations 
flore-abeilles, ainsi 
que l’efficacité des 
a m é n a g e m e n t s . 
Ce suivi a permis 
de dénombrer près 
de 300 espèces 
d’abeilles dans le 
Grand Lyon, soit 
près d’un tiers des 
espèces présentes 
en France.

• Tout au long du programme, de nombreuses actions de 
communication (animations, sorties, conférences, ateliers, 
formations) ont été organisées afin de sensibiliser et d’impliquer 
les différents publics concernés (enfants, grand public, élus, 
professionnels) dans la protection des abeilles sauvages. 

• Des formations professionnelles sur les abeilles ont été 
organisées afin de promouvoir une gestion des espaces verts et 
des milieux agricoles favorable à la biodiversité.

Les zones urbaines et périurbaines présentent de nombreux 
atouts pour les abeilles sauvages. Moins polluées par les 
pesticides, les villes sont 2 à 3 degrés plus chaudes que la 
campagne environnante ce qui convient bien aux abeilles, insectes 
globalement thermophiles. En outre, parcs et jardins offrent une 
floraison abondante, étalée sur la majeure partie de l’année. 

Ces atouts doivent néanmoins être renforcés par des 
pratiques écologiques de gestion des espaces verts : 
• Abandon total des produits phytosanitaires ;

• Réduction des tontes et des fauches pour favoriser des sites 
d’alimentation et de nidification naturels ;

• Installation d’une flore adaptée aux abeilles : maintien 
d’espèces spontanées , prairie naturelle ou semis de prairie fleurie, 
choix de plantes nectarifères et pollinifères indigènes... ;

• Aménagements spécifiques pour la biodiversité : mares, haies, 
nichoirs, hôtels à insectes... 

Installer des hôtels et nichoirs  
à abeilles sauvages
Les espaces urbains 
sont souvent 
pauvres en sites de 
nidification. Il est 
donc intéressant 
d’installer des 
nichoirs pour 
accueillir certaines 
espèces d’abeilles 
sauvages dans les 
parcs, les jardins 
ou sur vos balcons. 
Chacun peut agir en suivant la notice de montage ci-dessous.

Construction d’un hôtel ou nichoir
La notice de montage est disponible sur le site Urbanbees, 
ainsi qu’une vidéo de présentation du montage sur la page 
ressources, onglet outils du programme.
(http://urbanbees.eu/pageressources/outils-programme) 
Pensez également à récupérer des structures existantes : caisse 
en bois, pot de fleur en terre, vieille boite aux lettres, tuyau en 
PVC... 
Remplissage 
Les abeilles sauvages, pour la plupart solitaires, nichent dans 
différents types de matériaux.
Pour remplir vos nichoirs à abeilles, coupez des tiges et des 
bûches en segments d’une longueur identique à celle de la 
profondeur de votre 
hôtel et placez-les 
légèrement inclinées 
vers le bas pour 
éviter la pénétration 
de l’eau de pluie. 
Cependant, certaines 
abeilles fabriquent 
des nids qui résistent 
aux intempéries 
et peuvent donc 
s’installer dans des 
nichoirs verticaux.
Les tiges creuses ou 
à moelle tendre
• Tiges creuses : 
Phragmites (roseaux), Berce, Carotte sauvage, Fenouil, Cannes 
de Provence ; et même certaines espèces exotiques comme 
Bambou Catalpa, Paulownia, Renouée du Japon…
• Tiges à moelle tendre : Sureau, Framboisiers, Ronces, 
Rosiers ; ou des exotiques comme Ailante, Buddleia, Deutzia, 
Soleil vivace, Hortensias…
Les bûches de bois 
Les cavités en bois creusées par les coléoptères sont l’un des 
matériaux utilisé par certaines abeilles (et d’autres insectes) pour 
y pondre leurs œufs. Mais vous pouvez accélérer ce processus 
en perçant vous-même les bûches. Afin d’accueillir une grande 
diversité d’espèces, percez des trous de 3 à 12 mm de diamètre 
et d’une profondeur de 10 à 20 cm. Vous pouvez percer chaque 
face de la bûche mais en veillant à laisser un espace plein entre 
les cavités. Attention à utiliser du bois non traité. 

Installation
Il est important de choisir un emplacement ensoleillé (exposé 
sud, sud-est de préférence) et protégé du vent. Le nichoir sera 
placé au minimum à 30 cm du sol (afin de limiter la prédation) 
et jusqu’à plusieurs mètres de hauteur.

Mon hôtel est-il occupé ? 
Au fil du printemps et de l’été, vous pourrez observer différentes 
espèces d’abeilles en pleine construction de nid dans votre 
hôtel ou nichoir. Chaque femelle construit son propre nid pour y 
pondre plusieurs œufs. Chaque œuf est enfermé dans une cellule 
larvaire qui contient les réserves de nourriture nécessaires à son 
développement complet. Ces réserves appelées pain d’abeille 
sont constituées d’un mélange de nectar et de pollen. Une fois 

les œufs pondus la femelle obture 
le trou avec différents matériaux, 
selon l’espèce : terre, mélange de 
terre et de cailloux, poils, feuilles, 
pétales, résine… Les divers 
opercules vous permettront alors 
de mesurer l’occupation de l’hôtel. 
Tous ces menus aménagements 
sont simples, rapides et peu 
coûteux à réaliser, mais ils 
apportent une grande satisfaction 
lorsque l’on peut observer les 
individus en activité.

Et si d’autres insectes 
s’installent dans les hôtels ?

Tous les insectes susceptibles de s’installer dans les hôtels 
sont sans danger. Outre les abeilles, d’autres hyménoptères 
peuvent également s’installer dans les nichoirs : sphégiens, 
pompiles, mais ils ne peuvent généralement pas piquer, sauf 
quelques grosses espèces, et seulement lorsqu’on les saisit. 
D’autres insectes peuvent se réfugier dans ces aménagements, 
les jours de pluie ou pendant l’hiver : punaises, gendarmes, 
perces-oreille, chrysopes, et même quelques araignées. 
Notons que rarement des polistes (guêpes qui forment 
des nids de quelques dizaines d’individus susceptibles de 
piquer) peuvent s’installer sous les tuiles (> 2m de haut),  
mais cela ne pose en général aucun problème.Site d’étude Urbanbees
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la FRAPNA Savoie
Les hôtels à insectes sont aussi d’excellents outils pédagogiques 
pour tous les publics, ici avec la FRAPNA Savoie.

À Chambéry, la FRAPNA Savoie a mis en place un rucher 
pédagogique et des hôtels 5* à insectes, lieu d’apprentissage 
et de découverte de la nature, en partenariat avec la commune 
propriétaire du terrain et le rucher des Allobroges, gestionnaire 
des colonies d’abeilles. Un apiculteur de la FRAPNA assure 
l’encadrement des scolaires comme du grand public équipés de 

combinaison vareuse pour leur faire découvrir en toute sécurité la 
vie des abeilles. Ce sont des moments forts en émotion !

Les objectifs du projet étaient de créer un espace pédagogique 
pour découvrir la vie des abeilles et la diversité des insectes, 

d’améliorer la biodiversité 
par l’aménagement d’un 
rucher et d’hôtels à insectes, 
de recréer le lien entre 
l’homme et la nature, par 
le travail d’observation et 
de l’apiculture et enfin de 
favoriser les démarches 
écocitoyennes par la mise en 
pratique d’actions concrètes 
chez les publics et par la 
commune (installation 
de prairies fleuries, 
fauche tardive, opération 
0 pesticide etc.)

Cet espace pédagogique 
est donc à la fois éducatif, 
pour découvrir, comprendre 
et agir ; écologique, pour 
participer concrètement à 
la biodiversité ; et partagé, 
pour rencontrer, mutualiser 
et apprendre.

Devenu aujourd’hui un 
symbole fort et un indicateur 
biologique intéressant, 

la santé des abeilles et plus globalement celle des insectes 
pollinisateurs, est le reflet de nos impacts sur l’environnement. 
Au carrefour de nombreuses disciplines, un rucher pédagogique 
est un vecteur pertinent pour agir sur les changements de 
comportement.

l’usine Veolia eau de la Pape,  
source de miel 

Depuis 5 ans, les 300 collaborateurs 
Veolia eau du Centre Grand Lyon se 
voient offrir un pot de miel « millésime 
de l’année » à l’usine de Croix-Luizet et 
au Telyca.

Ce miel provient du rucher de l’usine de 
la Pape, usine de production d’eau située 
à Rillieux. L’idée d’associer la gestion 
écologique des sites de production et 
la pollinisation des abeilles a germé en 
2008 lors d’un concours de l’innovation. 
Aujourd’hui, le site accueille huit ruches avec 
des colonies d’abeilles, composées d’environ 
50 000 abeilles chacune au moment du pic 
de floraison en mai. Ces abeilles vivent à 
proximité de la zone de captage des îles de 

Crépieux-Charmy exploitée pour la production d’eau potable 
du Grand Lyon et protégée par différents statuts : le périmètre 
de protection immédiat lié à la ressource en eau et un arrêté 

de biotope protégeant certaines espèces en 
favorisant ainsi la biodiversité. Pour que les 
abeilles aient assez de nectar, de pollen à butiner 
et afin d’obtenir un miel aux saveurs variées, 
les ruches partent aussi en déplacement vers 
d’autres fleurs. 

En partenariat avec l’association « Les Croqueurs 
de Pommes », les abeilles passent un séjour dans 
les vergers biologiques de Côte Lorette près 
de St Étienne pour se diriger ensuite vers des 
châtaigniers au pied de la source de l’aqueduc de 
la Brévenne sur la commune d’Aveize. 

Ces belles balades, mises en pots, permettent 
aux salariés de rester connectés à la nature et 
donnent peu à peu naissance à d’autres ruchers 
Veolia sur toute la région Centre Est. 

Hôtel à insectes
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la Compagnie Nationale du Rhône
La Compagnie Nationale du Rhône, aménageur des territoires 
traversés par le fleuve et 1er producteur français d’électricité 
exclusivement renouvelable, a lancé dans le cadre de ses Missions 
d’Intérêt Général « Abeilles et Compagnie », son programme 
en faveur de la 
préservation des abeilles 
et de l’apiculture dans la 
Vallée. 

Ce programme, engagé 
pour six ans, repose 
sur de nombreux 
partenariats et répond à 
l’ambition de la CNR, en 
tant que concessionnaire 
du fleuve, de contribuer 
à une gestion équilibrée 
et durable du territoire 
rhodanien. Les actions 
engagées permettent 
de préserver les abeilles 
et la biodiversité le 
long du fleuve, par 
l’installation de ruchers 
et autres sites d’accueil 
de pollinisateurs tout en soutenant l’apiculture professionnelle, 
la recherche et développement, l’action sociale ou encore la 
sensibilisation des scolaires. 

Pour donner quelques exemples : en avril 2013, la CNR a 
installé sur le Haut-Rhône un rucher dans un jardin biologique 
collectif à vocation d’insertion sociale crée par les Jardins de 
Cocagne, avec l’appui de la Fédération apicole de l’Ain. 6 ruches 
ont été installées à Ampuis (Rhône) en mai dans le cadre de 
l’adhésion à la Charte « Abeille sentinelle de l’environnement » 
de l’UNAF. Un site d’accueil et de nidification pour les abeilles 
sauvages et autres insectes a été réalisé à Bourg-les-Valence dans 
la Drôme avec la Ville et l’association Arthropologia.

La CNR est particulièrement engagée dans une politique de 
développement durable et de préservation de sa biodiversité. 

Les 3 missions qui lui ont été confiées par l’État - produire de 
l’hydroélectricité, améliorer la navigation, favoriser l’irrigation et 
les autres usages agricoles - s’articulent en effet dans un modèle 
économique original où les recettes issues de la vente d’électricité 
sont pour partie investies dans des actions d’intérêt collectif. 

C’est que l’on appelle le « modèle CNR », solidaire, redistributif 
et référent dans le domaine des concessions hydroélectriques. 
Depuis 2004, les Missions d’Intérêt Général illustrent notamment 
cet engagement en faveur des Rhodaniens. Un des volets est 
consacré à la préservation de l’environnement. La CNR contribue 
au financement ou réalise de nombreux projets en concertation 
avec les acteurs locaux, en faveur de la restauration hydraulique 
et écologique des milieux, l’amélioration des connexions piscicoles 
et des axes de migration et la valorisation des zones naturelles qui 
présentent un intérêt écologique notamment. 

le SMIRIl
Dans le cadre de ses actions en 
faveur de la biodiversité, le Syndicat 
Mixte du Rhône des Iles et des Lônes 
(SMIRIL) s’engage pour la protection 

des abeilles sur 2 types d’actions : installation d’hôtels à abeilles 
sauvages et mise en place de ruchers d’abeilles domestiques. 
S’impliquant pour la sauvegarde d’un territoire naturel de 
400 hectares fortement lié au Rhône, 
il était important que le SMIRIL fort de 
la diversité floristique qu’il préserve 
puisse jouer un rôle dans ce domaine 
tout en mobilisant et en sensibilisant 
les utilisateurs du territoire quant aux 
« abeilles » : problématique vitale 
pour notre survie.

Dans le cadre du projet URBANBEES, 
des hôtels à abeilles ont été installés 
en 2010, en partenariat avec la 
commune de Grigny. Le SMIRIL 
a souhaité rendre ce projet multi 
partenarial dès la mise en place des 

aménagements : c’est ainsi que les agents de la commune, les 
brigades vertes de RIE mais aussi des enseignants dans le cadre 
d’une formation et des élèves des écoles du territoire ont pu 
participer et être mobilisés : pose des pierres pour la spirale, 
création de briques en argile, coupe des bois creux, intégration 

de plantes aromatiques etc. pour donner naissance à une 
structure imposante devant servir de zone d’étude à l’INRA par 
le biais de l’association Arthropologia.

Quatre ans plus tard, l’aménagement est complètement intégré 
dans le paysage mais intrigue toujours les promeneurs : curieux 
de cette installation ils peuvent grâce à la signalétique mise 
en place découvrir ce monde mystérieux des abeilles sauvages. 
Véritables outils pour la découverte, et l’apprentissage, les 

hôtels à abeilles sont un support utile pour 
les activités encadrées menées sur le site des 
Iles et Lônes, mais aussi pour les marcheurs, 
riverains et autres utilisateurs du territoire.

Inspirés par cet aménagement et son intérêt, 
cette réalisation a donné naissance à des 
aménagements similaires à l’échelle des 
écoles. Sérézin du Rhône, Grigny, Millery, ou 
encore Solaize ont réalisé dans le cadre de 
projets pédagogiques menés par le SMIRIL, 
leurs propres hôtels à abeilles et spirales de 
plantes aromatiques. Un coin de biodiversité 
dans la cour des écoles qui fait à la fois 
relais et écho pour la prise en compte de la 
biodiversité qui nous entoure.

En 2013, en partenariat avec un apiculteur 
professionnel, le SMIRIL a souhaité installer 
deux ruchers sur l’espace nature des Iles et 

Lônes du Rhône. Au-delà de l’idée de « production de miel » 
le SMIRIL souhaite donner une place à ces pollinisatrices 
qui peuvent aisément trouver un grand nombre d’essences 
floristiques à butiner et ainsi profiter de cet espace. Cet 
aménagement conduira à des actions pédagogiques, tout 
en soutenant le maintien des apiculteurs professionnels.  
On espère également à terme pouvoir comprendre pourquoi 
cette espèce décline dans des secteurs qui pourtant semblent 
propices à l’abeille… 

Toujours conscient que le SMIRIL doit prendre en compte 
l’ensemble des utilisateurs du territoire sans lui porter préjudice, 
ces installations présentes dans des secteurs reculés font l’objet 
d’une signalisation invitant à la prudence et au respect…  
car dans son rucher, l’abeille est reine ! 
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... connaitre, dessiner, raconter, craindre, transformer, imiter...

le Réseau documentaire  
de la Maison Rhodanienne  
de l’Environnement
Un réseau documentaire associatif et collectif au 
service du public et de l’environnement.

Le réseau documentaire de la Maison Rhodanienne de 
l’Environnement donne accès à l’ensemble des fonds de 
15 de ses 34 associations (dont le fonds de la FRAPNA 
Rhône), soit aujourd’hui plus de 15 000 documents de 
tous types. Ces derniers sont consultables auprès des 
associations, généralement sur rendez-vous. Plus de 
2 000 nouvelles références viennent l’enrichir chaque 
année. 

Tous les domaines de l’environnement sont présents. 

Le catalogue est consultable en ligne à l’adresse 
suivante :  
http://reseaudocumentaire.maison-environnement.fr/
opac/ 

Découvrez également de nombreuses ressources 
documentaires (nouveautés, dossiers d’actu) sur 
notre site www.maison-environnement.fr - onglet 
« Documentation »

la Bibliothèque de l’Environnement
Ouverte à tous, la bibliothèque met à votre disposition les 
ressources nécessaires à vos projets, vos actions, à votre soif de 
connaissances sur l’environnement : écologie, développement 
durable, éducation à l’environnement, faune et flore, activités 
nature, pollution, urbanisme, sciences, métiers de l’environnement, 
santé...

•  + de 7000 documents à emprunter : livres, revues, DVD, jeux, 
outils pédagogiques...

•  Un espace lecture pour les enfants : contes, récits, ouvrages 
pédagogiques...

•  Une sélection de nouveautés, des bibliographies thématiques

•  Des rencontres et débats : 5 minutes pour un livre, club de 
lecteurs, troc aux livres, rencontres d’auteurs...

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h 
Le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
2 samedis matins par mois de 9h30 à 12h30

Coordonnées
32 rue Sainte-Hélène – 69002 Lyon
04 72 77 19 97
bibliotheque@maison-environnement.fr 
www.maison-environnement.fr

Bibliographie sélective
Biologie, écologie, éthologie
• MICHENER Charles Duncan. The bees of the world. Johns 
Hopkins University Press, 2007.
Étude systématique de plus de 17 000 espèces d’abeilles : 
comportements social, alimentaire et sexuel, biologie du stade 
immature au stade adulte...

• VON FRISCH Karl, DALCQ André. Vie et mœurs des abeilles. 
Éditions Albin Michel, 2011.

• BELLMAN Heiko. Guide des abeilles, bourdons, guêpes et 
fourmis d’Europe : l’identification, le comportement, l’habitat. 
Delachaux et Niestlé, 2009.

• GOÛT Jacques. 250 réponses aux questions d’un ami des 
abeilles. Éditions du Gerfaut, 2008.

Menaces et protection
• TARDIEU Vincent. L’ étrange silence des abeilles : enquête sur 
un déclin inquiétant. Belin, 2009.
Résultats d’une enquête menée durant deux ans aux États-Unis 
et en France, qui donnent les raisons du déclin des abeilles : 
apiculture intensive, pesticides, parasites, virus, mauvaise 
gestion de l’espace rural. Voir aussi le Blog de Vincent Tardieu, 
L’étrange silence des abeilles : 
http://lesilencedesabeilles.over-blog.com

• DANIELS Mark. Le mystère de la disparition des abeilles. 
Arte éditions, 2010. DVD. Filmé durant 18 mois en France, 
en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et en Écosse, ce 
documentaire fait le bilan des connaissances scientifiques, 
explore les hypothèses et met en examen nos pratiques agricoles 
et notre modèle de société. Voir aussi la page de ressources sur : 
www.arte.tv/fr/3166056.html

• DURAN Bernard. Les abeilles, la planète et le citoyen.  
Rue de l’échiquier, 2010. L’auteur fait le point sur les questions 
écologiques liées au déclin des colonies d’abeilles.

• GUILLET Ananda, GUILLET Dominique, KOKOPELLI. Le Titanic 
Apicole, trilogie. Flight Movie, 2008. DVD.
Film documentaire en trois volets sur la disparition des Abeilles : 
1. La Terreur Pesticide - 2. Planète Terre : désert d’Abeilles ? -  
3. Abeilles : du bétail à miel dans les enclos des colonies humaines ?

• VIÉ Jean-Christophe. Le jour où l’abeille disparaîtra. Arthaud, 
2008.

• CLÉMENT Henri. L’abeille, sentinelle de l’environnement. 
Alternatives, 2009. Voir aussi la présentation du programme 
« Abeille, sentinelle de l’environnement », informations sur 
les abeilles (caractéristiques physiques, vie de la ruche, la 
pollinisation, l’apiculture...) : www.abeillesentinelle.net

• ARTHROPOLOGIA. Favoriser la 
biodiversité : guide des bonnes pratiques. 
2012. 
http://urbanbees.eu/sites/default/files/
ressources/guide_bonnesPratiques.pdf 
Présentation du programme Urbanbees et 
ses objectifs : favoriser la biodiversité en 
ville et la présence des abeilles sauvages 
en milieux urbains et périurbains. 

• PEYRONNARD Marc. Le pollen de la 
discorde. Alliance PEC Isère, Syndicat 
des apiculteurs professionnels de Rhône-
Alpes, 2008. DVD.
Film documentaire sur la problématique de la coexistence entre 
cultures traditionnelles et cultures OGM.

• DUPONT P.. Protégeons nos pollinisateurs en Isère. Conseil 
Général de l’Isère, 2010. Découverte de l’importance des 
insectes pollinisateurs dans la protection de la nature en Isère, 
et de l’intérêt vital de leur sauvegarde.

• Précieuses abeilles. Nature et progrès, novembre-décembre 
2012, n°90.

• Construire un hôtel à insectes : 
www.terrevivante.org/237-construire-unhotel-a-inscetes.htm 

• Programme européen UrbanBees 2010-2014 : http://urbanbees.eu

• SPIPOLL, suivi photographique des insectes pollinisateurs : 
www.spipoll.org
Projet de sciences participatives qui a pour but d’obtenir des 
données quantitatives sur les insectes pollinisateurs et/ou 
floricoles en mesurant les variations de leur diversité et celles 
de la structure des réseaux de pollinisation sur l’ensemble de la 
France métropolitaine.
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Apiculture : histoire, techniques, législation, retours 
d’expérience...
• DARCHEN Bernadette. L’apiculture de la préhistoire à l’histoire. 
PLB éditions, 2003.
Petit mémoire qui s’appuie sur des données ethnologiques et 
linguistiques rarement citées. 

• MESTRE Jean-René, ROUSSEL Gaby. Ruches et abeilles : 
architecture, traditions, patrimoine. Créer, 2005.

• MARCHENAY Philippe, BÉRARD Laurence. L’homme, l’abeille et 
le miel. Éditions De Borée, 2007.
Promenade dans le monde fascinant des abeilles et de l’apiculture.

• BACHER Rémy. L’ abc du rucher bio. Terre vivante, 2011. 

• BIRI Melchiorre, GOÛT Jacques. Tout savoir sur les abeilles et 
l’apiculture. De Vecchi, 2011.

• RIONDET Jean. Le rucher durable : guide pratique de l’apiculteur 
d’aujourd’hui. Ulmer, 2013. 

• COLSON Jean-Philippe. L’abeille et le droit : guide juridique et 
pratique sur la législation apicole. Puits Fleuri, 2013. 

• COUMES Paul-André. Le volcan aux abeilles. Éditions du 
Rouergue, 2012. 
Description du quotidien d’une apicultrice du Sancy : la 
transhumance, la lutte contre le varroa (un parasite), la vie dans 
le froid...

Documents jeunesse
• DALLA Séverine. Alerte à la ruche. Arthur et Cie, 2010. 
Ouvrage de sensibilisation à la disparition des abeilles, complété 
par des informations pédagogiques, un jeu et un sachet de graines 
de fleurs sauvages mellifères.

• STAROSTA Paul, LUCHINI Maximiliano. L’abeille, amie des 
fleurs. Milan éditions, 2012.

• HÉDELIN Pascale, LEBOT Sophie. La ruche : la vie des abeilles 
racontée comme une histoire. Milan, 2007.

• FREYSSENGE Gérard, MÉDRANO Frédéric. Au royaume des 
abeilles. Éditions Empreinte, 2013.

Fiction ados / adultes
• SINISALO Johanna. Le sang des fleurs. Actes Sud, 2013. 

l’abeille, un modèle à suivre  
et/ou à craindre…
Les abeilles et les hyménoptères sont très présents dans nos 
cultures. Ce chapitre constitue donc une invitation à une 
promenade historique, géographique, éclectique, et surtout non 
exhaustive ! Promenade webographique aussi qui vous donnera 
certaines des sources utilisées, et vous permettra de compléter vos 
connaissances.

L’image de l’abeille industrieuse au fonctionnement collectif 
revient dans beaucoup de proverbes et de citations. 

Ils font l’éloge du travail, et en corollaire la critique de la 
paresse.
« L’abeiLLe qui reste au nid n’amasse pas de mieL. » 
(Proverbe québécois)

La notion d’utilité est aussi soulignée.
« une abeiLLe vaut mieux que miLLe mouches. » 
(Proverbe français)

Ainsi que la douleur de sa piqûre qu’il faut mettre en 
parallèle.
« La douceur du mieL ne consoLe pas de La piqûre 

de L’abeiLLe. » (Proverbe français)

Ce travail collectif devient une image de la société et une 
vision morale et politique.
« ce qui n’est point utiLe à L’essaim, n’est point 

utiLe à L’abeiLLe. » (Montesquieu)

Aristote et Karl Marx comparent l’homme à l’abeille, et 
soulignent les différences :
« iL est manifeste, à partir de ceLa, que La 

cité fait partie des choses natureLLes, et que 

L’homme est par nature un animaL poLitique, et 

que ceLui qui est hors cité, natureLLement bien 

sûr et non par Le hasard des circonstances,  

est soit un être dégradé, soit un être 

 

surhumain, et iL est comme ceLui qui est injurié 

en ces termes par homère, sans Lignages, sans 

Loi, sans foyer . car un teL homme est du même 

coup natureLLement passionné de guerre, 

étant comme un pion isoLé au jeu de trictrac. 

c’est pourquoi iL est évident que L’homme est 

un animaL poLitique pLus que n’importe queLLe 

abeiLLe et que n’importe queL animaL grégaire ». 

(Aristote)

« ce qui distingue Le pLus mauvais architecte de 

L’abeiLLe La pLus experte, c’est qu’iL a construit 

La ceLLuLe dans sa tête avant de La construire 

dans La ruche. » (Marx)

Parfois l’origine des expressions est très compréhensible : 
les abeilles, c’est le nom qu’on donne au bruit qui ressemble à 
un bourdonnement caractéristique de « l’effet de couronne », 
quand le champ électrique ambiant est déjà intense, et qu’il 
faut de toute urgence quitter les crêtes pour éviter la foudre. 

Plus étonnant « avoir les abeilles », c’est être très en colère  
(le bourdonnement, les piqûres ?).

La ruche a aussi son compte d’expressions ou d’argot. « Se 
piquer la ruche » viendrait du fait que la ruche signifie le nez, et 
que quand on est ivre, on pique du nez dans son verre. La ruche 
qualifie aussi un immeuble ou un groupe en pleine activité.

Il n’est pas certain qu’avoir le bourdon, à savoir être triste, ait 
pour origine l’insecte… Mais ce n’est pas impossible non plus,  
il pourrait s’agir des idées noires qui tournent et bourdonnent 
dans la tête. À éviter donc !

Les abeilles peuvent être aussi des petits éclats d’obus, des 
prostituées.

Et pour finir de façon poétique avec Pef dans le Dictionnaire 
des mots tordus « abeiLLe : petit insecte capabLe de 
fabriquer du cieL. »

Chez les cousins citons : Avoir une taille de guêpe ne mérite 
pas de longues recherches… Ainsi que la guêpière, qui modèle 

la silhouette et donne… une taille de guêpe. Et le verbe guêper,  
à savoir serrer la taille pour qu’elle soit la plus fine possible.

Ou encore tomber dans un guêpier, c’est à dire dans un piège, 
dans une situation difficile ou dangereuse.

En littérature, quelques romans 
évoquent l’apiculteur dans leur titre. 
Citons-en deux :
• L’Apiculteur est un roman de Maxence Fermine paru en 2000. 
C’est l’histoire d’un chercheur d’or, sous toutes ses formes : 
couleur, pierre, miel… Cette quête le conduira de sa Provence 
natale jusqu’en Abyssinie sur la piste de la mystérieuse Falaise 
aux abeilles. De retour au pays, il met en œuvre un projet fou : 
créer Apipolis, la cité des abeilles.

• La mort d’un apiculteur, Lars Gustafsson ed. Belfond paru 
en 2011 (les carnets de notes d’un instituteur de campagne au 
crépuscule de sa vie).

Mais ci-dessous, ce sont les abeilles qui ont la vedette,  
et pas leur berger :
• Le maître des abeilles, Henri Vincenot, 1989

• Le Jour des Abeilles, Thomas Sanchez, 2001

• Le secret des abeilles, Sue Monk Kidd, 2004

• Le Silence des Abeilles, Daniel de Roulet, 2009

• Le testament des abeilles, Natacha Calestrémé, 2011

• La danse de l’abeille, Françoise Houdart, 2012

• Le bleu des abeilles, de Laura Alcoba, 2013

• La Prophétie de l’abeille, Keigo Higashino, 2013

• Le doux venin des abeilles, Lisa O’Donnel, 2013

• La disparition soudaine des ouvrières, Serge Quadruppani 
(2013) réunit quant à lui les éléments d’un polar engagé, 
technologies dangereuses, écologistes et apiculteurs.

Et on s’arrêtera là, la base de données Dilicom (qui recense 
tous les ouvrages disponibles en langue française, dont les 
traductions) donne 235 titres pour abeille au singulier et 283 
titres pour abeilles au pluriel… Albums pour enfants, livres 
techniques et documentaires, sont évidemment comptabilisés, 
mais quand même il s’agit d’une belle réussite éditoriale !
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Si on compare avec éléphant (s. 635 / pl. 222), mouche (s. 236 / 
pl. 220), lézard (s. 115 / pl. 45), écureuil (s. 28 / pl. 24), belette  
(s. 15 / pl. 2), musaraigne (s. 3 / pl. 4), on voit bien les différences 
de charge effective et culturelle que les humains mettent dans 
les animaux. On constate que l’abeille est la seule à être plus 
présente sous sa forme plurielle. Visiblement, la musaraigne  
n’a pas la cote… et l’éléphant pèse son poids littéraire.

Par curiosité, essayons avec le hérisson : 194 au singulier pour  
13 titres au pluriel, le caractère solitaire du hérisson est reconnu. 
Pas de ruche chez les hérissons, sauf à la FRAPNA !

On retrouve nos hyménoptères  
ou leurs cousins dans le cinéma 
Par exemple :
• Les Abeilles Sauvages, réalisé par Bohdan Slama en 2001
• Guêpier pour trois abeilles, comédie dramatique à suspense 
réalisée par Joseph L. Mankiewicz en 1967
• L’apiculteur, drame réalisé par Angelopoulos Theo
Certains de ces films ont bien un rapport avec notre propos 
nature-culture.

Dans le genre peur de la nature et films d’horreur et avec 
quelques « bides » : l’engouement des producteurs pour le 
thème des abeilles tueuses (on ne compta pas moins de quatre 
films à la fin des années 1970 : The Bees d’Alfredo Zacarias, Quand 
les abeilles attaqueront de Bruce Geller, Terreur dans le ciel de 
Lee H. Katzin et l’Inévitable Catastrophe de Irwin Allen) trouva 
son origine dans les pronostics de certains experts scientifiques, 
prévoyant la dangereuse migration de ces insectes d’Amérique du 
sud vers les territoires nord américains. Pourtant et heureusement, 
les pronostics s’avérèrent erronés et les films, de notoires insuccès.

Mais aussi pour laisser la part belle à l’abeille :
• Bee movie - drôle d’abeille
Film d’animation réalisé par 
 Simon J. Smith et Steve Hickner en 2007 dans lequel l’abeille 
vedette se donne pour mission d’assigner la race humaine en 
justice pour vol de miel et de faire respecter les droits des abeilles.

• Ou encore la très célèbre Maya l’abeille, la série télévisée 
d’animation japonaise diffusée dans le milieu des années 70.

• Ou très récemment, Des Abeilles et des Hommes
Documentaire à vocation pédagogique de Markus Imhoof réalisé 
en 2012 qui évoque l’éventualité d’une disparition des abeilles 
et des conséquences qu’elle produirait. Cette éventualité est déjà 
une réalité dans certaines portions du Monde (disparition de 90 % 
des abeilles chinoises depuis l’ère Mao).

• On ne peut pas oublier le frelon vert, le justicier masqué.  
Le Frelon vert (The Green Hornet) est une série télévisée américaine 
en 26 épisodes, créée par William Dozier, d’après l’émission 
radiophonique éponyme de George W. Trendle, et diffusée entre 
le 9 septembre 1966 et le 17 mars 1967. La série est devenue 
culte en raison de la présence de Bruce Lee dans son premier rôle 
aux États-Unis, le rôle de Kato, le valet expert en arts martiaux du 
frelon vert.
La série a été adaptée au cinéma plusieurs fois. La dernière est  
The Green Hornet réalisé par Michel Gondry et sortie en 2011. 

Abeilles et symboles
« Les abeilles détiennent une valeur symbolique très forte, peut 
être liée à la valeur nutritive et curative attribuée très tôt au miel 
que récoltaient les hommes. On trouve des traces d’apiculture 
chez les Égyptiens, dès 2600 av. J. C. et dans la Chine antique. Les 
abeilles et l’organisation sociale de la ruche sont l’image d’une 
activité productive, d’une entraide tournée vers l’ensemble de la 
société.

Selon la mythologie égyptienne, les abeilles seraient issues du 
dieu soleil Ré dont les larmes seraient tombées sur la terre pour 
se transformer en abeilles. Cette origine divine les associa aux 
pharaons, eux-mêmes liés au soleil. 

Elles représentent aussi un symbole royal, en Grèce et dans tout 
le Proche-Orient, peut-être parce que leur organisation sociale 
évoque un système monarchique. 

Dans la tradition chrétienne, l’abeille est l’emblème du Christ. Son 
miel se réfère à la douceur et à la miséricorde de celui-ci tandis que 
le dard évoque la justice divine. Elle véhicule l’intelligence divine 
et une légende rapporte que saint Amboise, encore nourrisson, 
accueillit durant son sommeil un essaim d’abeilles dans la 
bouche. Il se réveilla en parfaite santé et doué de dons oratoires 
remarquables... L’abeille symbolise également la résurrection du 
Christ, elle qui disparaît durant l’hiver pour revenir au printemps. 

Son sens de l’organisation sociale représente une mine de 
ressources pour les rédacteurs d’homélies et de sermons.  
La communauté monastique chrétienne est comparée à une 
ruche. Les abeilles sont les symboles de la diligence, de l’habilité 
technique et administrative, du dévouement, de la sociabilité, 
de la propreté, de la chasteté, de la sagacité, du courage et de 
la spiritualité.

L’Islam reconnaît aussi les vertus industrieuses de l’abeille et 
une sourate du Coran lui est même adressée. Pour les hébreux, 
l’abeille est associée aux pouvoirs de la parole, le mot « abeille » 
(Dbure) tirant sa racine du mot hébreu « parole » (Dbr).

Enfin, le butinage de l’abeille évoque la recherche de l’adolescent 
en quête de jolies fleurs qui lui feront découvrir l’amour...  
Le dard de l’abeille est d’ailleurs souvent perçu comme une 
image phallique. »
Texte de Miguel Mennig, article : Abeille © Eyrolles Pratique : 
www.editions-vm.com

l’abeille butine aussi dans les f eurs 
historiques plus récentes
Proclamé Empereur 
des Français en 1804,  
Napoléon doit ré-
soudre le problème 
des emblèmes de la 
souveraineté. 
Le choix d’une nou-
velle symbolique, 
nécessaire pour mar-
quer la rupture avec la  
monarchie d’Ancien 
Régime, s’avère dif-
ficile. C’est Camba-
cérès qui propose 
les abeilles, puisque 
la France a un chef, 
comme dans une 
ruche. Avec l’aigle et 
d’autres éléments, les abeilles figureront donc dans les armoi-
ries de Napoléon Ier. Il en fit broder d’ailleurs sur la robe qu’il 
portait lorsqu’il fut sacré empereur des Français. 

Symbole d’immortalité et de résurrection, elles sont aussi choisies 
afin de rattacher la nouvelle dynastie aux origines de la France.  
En effet, des abeilles d’or (certains y voient plutôt des mouches, 
des cigales, voire des hannetons...) avaient été découvertes en 
1653 à Tournai dans le tombeau de Childéric Ier, fondateur en 
457 de la dynastie mérovingienne et père de Clovis. Elles sont 
considérées comme le plus ancien emblème des souverains de 
la France.

Sur les médailles, monnaies, 
blasons et armoiries

Des médailles de la ville 
d’Éphèse portaient une grosse 
abeille à leur revers. Tyr 
frappait monnaie à son effigie 
et dans des époques plus modernes 
elle est encore gravée sur des médailles.

Les abeilles de Chilpéric
Lorsqu’en 1633, à Tournai 

en Belgique, on 
découvrit le tombeau 
de Chilpéric 1er avec 

plus de 300 abeilles d’or 
dont une trentaine ornaient 

le harnais de son cheval, il se créa une vive 
polémique entre ceux qui prétendaient que 
ce roi adorait les abeilles et ceux, pour qui 
elles représentaient les premières armes de 
nos rois, qui plus tard auraient pris la forme 
de fer de lance, adoptée par la royauté et 
connue sous le nom de fleur de lys. Mabillon 
protesta et rappela que nos rois n’avaient 
point d’armes avant le XIIe siècle.

l
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Vulson de la Colombière qui, dans la Science Héroïque (1644) 
aborde l’héraldique d’un point de vue symbolique, présente 
l’abeille comme symbole de vertu et voit dans l’essaim et la ruche 
l’incarnation de l’« obéissance que les peuples sont obligés de 
rendre à leurs rois ». Elles symbolisent aussi l’éloquence car ce 
qui sort d’elles, le miel, est doux et agréable. Il est dit qu’elles 
firent jadis du miel sur la bouche de Platon, de Pindare, et de saint 
Ambroise de Milan. Enfin, elles sont symbole de chasteté et de 
virginité. C’est pourquoi on utilise leur cire pour la confection des 
cierges qui brûlent dans les églises à l’occasion des services divins. 
Si on leur attribue une si grande pureté, c’est sans doute parce 
qu’elles sont censées ne 
se nourrir que du 
parfum des fleurs et 
ne pas connaître la 
sexualité. En effet, on 
a longtemps cru par le 
passé que les abeilles, 
asexuées, naissaient 
spontanément des 
entrailles de la terre 
ou de la décomposition 
d’animaux morts, 
ou encore que leurs 
œufs provenaient du 
butinage des fleurs. 
On pensait aussi que 
la reine était en fait 
un roi, donc incapable 
d’enfanter. Virgile, dans 
les Géorgiques, livre 
IV, chante ces abeilles 
qui « ne s’adonnent 
point à l’amour, 
qui ne s’énervent 
pas dans les plaisirs, et ne connaissent ni l’union des sexes,  
ni les efforts pénibles de l’enfantement ».

Mgr Freppel, évêque d’Angers de 1870 à 1891 porte pour 
armoiries d’azur à l’abeille d’or. Devise : Sponte favos oegre 
spicula, « Volontiers son miel, à regret son dard ». Urbain VIII, 
pape de 1623 à 1644, porte d’azur à trois abeilles d’argent posées 
2 et 1. 

En 1808, les Grands dignitaires de l’Empire napoléonien portent 
obligatoirement sur leurs armes un chef d’azur (partie supérieure 
du blason) semé d’abeilles d’or.

Une courte incursion dans le monde 
musical
Avec un peu de classique, de chanson, de jazz et de rap 
(quand on vous annonçait éclectique…)

Le célèbre vol du bourdon de Rimski-Korsakov, interlude orchestral 
dans l’opéra « Le conte du tsar Saltan », écrit entre 1899 et 1900.

Ce morceau est considéré comme 
demandant une grande virtuosité, 
et après le violon, instrument pour 
lequel il a été écrit, il a été joué à la 
trompette, à la clarinette, à la flûte,  
à l’harmonica, au piano… et même  
à la guitare électrique...

Dans le genre chanson 
française, Les abeilles de Bourvil. 
On vous laisse (re)découvrir 
les paroles ou les vidéos. On 
ne l’écrirait plus maintenant 
(quoiqu’on a « Les Sardines » de 
P. Sébastien, c’est bien aussi).

Absurde, poétique et rigolo, et 
un côté chanson pour enfants, les 
frelons de Pierre Louki en 1976.

Plus France Culture, depuis 
2003, Bee Jazz, le label jazz créé 
par Abeille Musique, a développé 
une ligne éditoriale aux confins 
du jazz, de la musique classique 

et la chanson française. Comptant désormais dans son catalogue 
autant de jeunes prodiges que de talents confirmés, le label a su 
développer une solide réputation dans les milieux spécialisés et 
généralistes.

Et enfin beaucoup beaucoup moins drôle, le rap d’Akhenaton en 
2002, Nid De Guêpes. 

Cette fois ci, tout ne finit pas en chanson, voilà une histoire tirée de « Le trésor des Contes - Le Bestiaire »  

de Henri Pourrat (Gallimard - 1986)

l’abeille, l’aragne et la fourmi.

Il y avait une fois l’abeille, l’aragne, la fourmi.  

Toutes trois sœurs, filles d’une même mère  

qui habitait au fond du pays.

Cette mère tomba malade, d’un mauvais rhume  

sur l’estomac, si malade que bientôt elle ne put plus  

se secourir.

Une voisine qu’elle avait alla parler à l’araignée.

« J’y vais, j’y vais, dit cette aragne, j’y vais dans le 

moment. Je vais soigner ma mère ! »

Mais le temps était à l’orage, avant de partir, l’aragne 

a eu à renforcer sa toile, comme elle fait toujours à ce 

moment-là... L’orage a éclaté. L’aragne a dû réparer 

la charpente. Finalement, elle n’a pas bougé de chez 

elle.

La voisine est allée parler à la fourmi.

« J’y vais, a dit cette fourmi, je dois soigner ma mère, 

et je la soignerai. »

Mais elle avait à serrer dans sa fourmilière des 

provisions pour ses petits, et qui se gâteraient  

si elle ne les rentrait pas.

Puis, la nuit est venue où l’on ne fait pas d’ouvrage. 

Finalement, la fourmi n’a pas bougé de chez elle.

La voisine, pour lors, est allée parler à l’abeille.

L’abeille s’est mise en colère - c’est son péché.

Abeilles colères

Bonnes ouvrières.

« Aller soigner ma mère ! Comme si je pouvais en 

cette saison des fleurs ! Hé non, bien sûr, je n’irai pas 

! Il ne faut pas savoir qu’est l’ouvrage pour être venu 

me demander cela ! »

Elle est partie butiner la bruyère. Mais ouvrage 

qu’ouvrage, mère lui tenait au cœur. Faire le miel est 

une belle chose, soigner sa mère est mieux encore.

En fin finale, chez sa mère et allée.

« Je te loue de ce que tu as fait, a dit le bon Dieu.  

Tu as su aller soigner ta mère. Pour récompense, 

tu auras une maison, une maison que te feront les 

hommes.

- Ha, Seigneur : qu’elle soit donc d’or ! Et puis pour 

défense que j’aie un aiguillon dont la piqûre fera 

mourir !

- Je te loue de ce que tu as fait, non de ce que tu 

as dit,a repris le bon Dieu. Ta maison d’or sera faite 

de paille et enduite de bouse. Et la piqûre de ton 

aiguillon fera mourir : mais quand tu piqueras, abeille, 

c’est toi qui mourras. »

Le bon Dieu le lui ayant dit

Les choses sont réglées ainsi.
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Webographie et bibliographie non exhaustives
http://www.cinemancie.com/index.php?title=Abeille
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=abeille
http://www.dicocitations.com/citations-mot-abeille.php
http://www.dictionnairedessymboles.fr/article-symbolisme-abeille-38070040.html
http://www.laguiole.com
Jacques Tresidder, 2004. 1001 symboles.

l’abeille des couteaux de laguiole
Un objet qu’on trouve dans beaucoup de poches d’amoureux 
de la nature, le couteau et souvent le Laguiole… 
Alors l’insecte, mouche ou abeille ?

S’agit-il encore une fois d’une histoire à la Napoléon, Premier ou 
Trois ? Vraisemblablement pas. Une autre explication viendrait 
d’une déformation de langage. Effectivement, dans la langue d’oc, 
abelha signifié abeille et pourrait s’identifier phonétiquement à  
lo beyro. Ce dernier désignant une virole d’assemblage occupant 
la même place que l’abeille sur le couteau laguiole.

La réalité ne serait pas très loin de cette hypothèse. En termes 
de coutellerie, le couteau Laguiole fait partie des couteaux dits 
« à mouche ». La mouche étant précisément la petite plaque 
métallique triangulaire ou ovale (dotée ou non d’un anneau), qu’il 
fallait tirer vers l’arrière pour permettre à la lame de se refermer.

Aujourd’hui, sur le laguiole à cran forcé, la mouche a perdu 
son rôle fonctionnel d’antan mais elle serait donc restée sous 
forme figurative en décoration pour le souvenir de cette élèment 
technique. Cette dernière explication étant la plus plausible, reste 
à savoir s’il s’agit vraiment d’une mouche représentée ou d’une 
abeille.

Pour certains il ne peut s’agir que d’une abeille. Un tel couteau 
de prestige ne pouvait pas avoir une mouche comme ornement. 
L’insecte ne peut être que noble, cela ne peut donc être qu’une 
abeille.

Pour d’autres, il s’agirait plutôt d’un taon qui bourdonne en été 
autour des vaches. Le débat persiste encore aujourd’hui et chacun 
peut choisir sa réponse.

La mouche technique d’origine a été embellie en décoration,  
qui peut être considérée comme mouche, abeille, taon... etc...

Pas de cahier nature-culture sans dessinateur

Cette fois, ce sera Camille qui nous donnera sa vision des 
abeilles.

Ah, petit complément, Camille a 17 ans, la valeur n’attend 
pas le nombre des années…
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Un cahier nature- culture ne serait pas complet sans les jeux de mots de Micel,  
et leur poésie !

Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin (par ordre alphabétique des prénoms !) :
Agnès Devenne, Camille Peyrachon-Mouisset, Caroline Sabah, Charlotte Visage, Christian Maliverney, Clara Coupey, Didier Rousse, Florian Veau, 
Frédérique Resche-Rigon, Gérard Hytte, Hugues Mouret, Micel, Sandra Compère, Stanley Roussel, Stéphanie Boniface, Yann Vasseur, Yves Jothy.

Un grand merci à l’UNAF qui a permis l’utilisation de ses textes (http://www.abeillesentinelle.net) et qui a relu une grande partie des écrits 
concernant l’abeille mellifère (seul terme à privilégier désormais).

Un grand merci collectif à toute l’équipe de l’association Arthropologia. 

Mise en page : Comimprim.fr

Après une jeune illustratrice, d’autres artisans et artistes travaillent... Ce projet artistique « Dard, d’Art » de décoration de ruches a été 
mené par la Cité des Arts de Chambéry, l’association Les Pélicans et le Collège Côte Rousse.

Bzzz à tous !

les chevaliers du miel

Des abeilles et moi...
pas trop vite

© Galerie Eurêka - Chambéry
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Ce sont les abeilles, ne les’aviez-vous pas reconnues ? 

Abeille en vol joue

Ou travaille sur les fleurs ?

Bagne du printemps !
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Nos remerciements aux partenaires ci-dessous, sans qui ce document n’aurait pas vu le jour :

22 rue Édouard Aynard • 69100 Villeurbanne 
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