
UNE BELLE FIN DE
SAISON

La belle météo des mois de septembre et
octobre, a permis aux colonies de rentrer
d'importantes quantités de miel de lierre.
Cette belle miellée vient sauver la saison
2021, et permet aux abeilles de disposer
de réserves conséquentes pour passer
l'hiver. 

La miellée a tellement été belle que
certaines ruches se sont retrouvées en
situation de blocage de ponte. La colonie
rentrait tellement de nectar, que la reine
n'avait parfois plus assez de place pour
pondre. 

LE DÉBUT D'HIVERNAGE
N e w s l e t t e r  -  n o v e m b r e  2 0 2 1

Avec l'arrivée des premières
fraicheurs, novembre marque le
début de l'hivernage des
abeilles. 
L'abeille reste active, mais réduit
fortement son activité.



Afin que la température soit assez haute
pour leur survie, les abeilles se regroupent
en grappe près des réserves de miel à
l’intérieur de la ruche. L’essaim ne cessera
de battre des ailes dans le but de dégager
de la chaleur.
Les abeilles se relaient à l'extérieur de la
grappe afin de conserver une chaleur
suffisante. 
Une autre particularité amusante des
abeilles domestiques est leur propreté. Afin
d’éviter le développement de maladies
dans la ruche, elles vont régulièrement faire
leurs besoins à l’extérieur durant l'hiver.

Désormais, la reine donne naissance à
des abeilles d’hiver. Ce sont les mêmes
que les abeilles d'été, mais elles
n’occupent pas les mêmes fonctions.

Elles ne voleront presque pas en
dehors de la ruche, leur rôle étant de
participer à la survie du groupe, de la
reine en premier lieu. 
Alors qu’une abeille d’été vit entre 45
et 60 jours, une abeille d’hiver vit 150 à
200 jours. 
Elles doivent assurer la continuité de
la colonie tout l'hiver, jusqu'à la
reprise de la ponte au printemps.

LES RISQUES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
C'est à l'hiver que les effets du
réchauffement climatique se font le plus
sentir dans les ruches. Les abeilles ont
besoin d'un hiver froid. 
Si l'hiver est trop doux, et/ou le printemps
trop précoce, les abeilles reprendront
une activité normale.
Elles iront chercher de la nourriture. Si les
arbres ne sont pas encore en fleurs, et
qu’elles ne trouvent pas de nectar, elles
auront dépensé leur énergie inutilement,
au risque de périr.

LES ABEILLES D'HIVER

L'HIVERNAGE DES
ABEILLES


