
L'ARRIVEE DE L'HIVER

Le mois de novembre marque souvent
l'arrivée du froid ! Malgré de belles
journées, les rentrées de pollens sont
rares. La colonie commence à vivre sur
ses réserves. Il n'est désormais plus
possible d'ouvrir les ruches. 
Le rôle de l'apiculteur se limite à de la
surveillance, et peser les ruches pour
constater un manque de ,nourriture. 

LA NATURE S'ENDORT
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L 'HIVER APPROCHE ET LA
NATURE S 'ENDORT !  LES

ABEILLES REDUISENT
FORTEMENT LEURS

ACTI ITÉE



L'HIVERNAGE DES
ABEILLES

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.

L'ABEILLE HIBERNE OU
HIVERNE ?

A l'inverse du bourdon, ou d'autres
insectes, qui eux s'endorment et
abaissent leur température, l'abeille
domestique reste active ! Elle va
simplement réduire au maximum sont
activité et passer son hiver en grappe à
l'abri du mauvais temps.
On dit donc que l'abeille domestique
hiverne.

LES PRÉDATEURS DES
ABEILLES EN HIVER

Avec l'arrivée de l'hiver, les abeilles ne
seront pas confrontées aux mêmes
prédateurs qu'à l'été ! Non pas d'ours
dans nos régions mais plutôt des souris,
martres, pics verts.
Ces derniers vont tenter avec leur bec de
creuser un trou à travers le bois de la
ruche pour déguster le miel ! Mais gare à
lui, les abeilles ne resteront pas s'en
défendre leur ruche.


