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Des abeilles,  des apiculteurs citadins passionnés et  aussi  
toute les activités d’une sympathique association. 
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Préambule :  

Les questions que tout le monde se pose au sujet des abeilles.  
répondez ce que vous pensez, nous allons voir ensemble ensuite.  
 

1 - j'ai plein d'abeilles dans mon jardin en été et je vais me faire piquer en passant dans les allées.  
VRAI / FAUX. pourquoi ?  

  

2 - Il y a des abeilles dans mon jardin c'est qu'une ruche n'est pas loin . 
VRAI / FAUX. pourquoi ? 

  

3 - Les abeilles sont pénibles, surtout à table l'été. 
VRAI / FAUX. pourquoi ? 

  

4 - Mon voisin s'est fait attaquer par des abeilles lorsque il taillait sa haie.  
VRAI / FAUX. pourquoi ? 

  

5 - Si je passe près d'une ruche, je vais forcément me faire piquer. 
VRAI / FAUX. pourquoi ? 

  

6 -tous les ans, des abeilles reviennent faire des boules dans mon abri de jardin, je ne peux plus 
accéder à mes outils. VRAI / FAUX. pourquoi ? 

 

7 -j'ai acheté une super bombe d'insecticide, traité un nid qui logeait pacifiquement sous les tuiles et 
il en reste encore cette année.  pourquoi ?. 

  

A vos autres questions ………………………. 

   

les questions fréquentes si l'on souhaite élever des abeilles :  

  

- Puis-je installer une ruche dans mon jardin, quelle est la législation ?  

- J’ai acheté une ruche sur Internet et voudrais que l'association m'aide à mettre des abeilles dedans.  

   

A vos autres questions ………………………. 

  

  

 

Nos réponses .  
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1 -  C'est Faux, les abeilles parties butiner sont totalement pacifiques, elles n'ont rien à défendre, si 
vous cueillez une fleur en cours de butinage par une abeille, cette dernière va simplement partir.  
le seul risque est qu'une abeille en vol se prenne dans des cheveux longs, la morphologie de ses 
pattes arrières  (nous verrons cela dans la séance suivante) fait qu'elle va avoir du mal à se détacher. 
Le  réflexe humain est, en général de 'taper dessus'. 

  

2 -  C'est Faux aussi, le rayon d'exploration d'une abeille est de 3,5 km.  
     regardons ce que cela donne sur une ville comme Dijon.  

 
 Cette croyance vient du rayon d'exploration des guêpes et frelons qui n’est que de quelques 
centaines de mètres.  

 

Astuces simples, au delà de la couleur pour reconnaître guêpes / frelons et abeilles :  
Taille de guêpe => guêpe.   
Trapue et poilue => abeille    (penser Maya). 
pattes arrières avec corbeilles => abeilles.  

  

 
3 - c'est NON aussi, les abeilles sont nectarivores, elles peuvent être attirées par du miel ou, des 
produits fortement sucrés, uniquement en période de disette.  
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les guêpes sont, par contre très intéressées par les produits sucrés, carnés, vins bières.  

Le frelon sera aussi intéressé par cette nourriture, il est plus « peureux » et ne viendra pas à votre 
table. 

  

4 - Absolument improbable, il faudrait que des abeilles se soient installées et, pour cela, que 
la haie cache un arbre creux ou, un muret de pierres propice. 
Des frelons ou, des guêpes peuvent s'être installés.  
Apprenons à reconnaître leurs constructions. 

  
On voit les insectes sur des rayons verticaux de couleur jaune / blanc aux bords  => Abeilles  
Ce sont des boules  de papier mâché avec un trou en dessous  => guêpes ou frelons 

 

 
  

5 - Oui et Non, tout autant que  "si je passe près d'un chien, je vais forcément me faire mordre " 
ou,  "si je passe dans le champ, le taureau va me charger". Voyons ensemble ce qu'il est nécessaire 
de respecter (approfondissement lors de la séance sur les ruches). 

  

6 - NON, nous avons vu cela au point 4 !  

  

7 – C’est  l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire 
 (approfondissement lors de la prochaine séance)  Ce bombage de produit toxique vise à 
créer des  milliers d'insectes empoisonnés, que les oiseux vont récupérer pour nourrir leurs jeunes.  

 
une fois ce désastre écologique passé, le produit toxique sera dégradé au fil des mois et, laissera la 
place à des rayons de cire libres, prêts à accueillir un nouvel essaim d'abeilles au printemps prochain. 
 

 
 

Notre association :  

un Conseil d’Administration collégial, des apiculteurs confirmés,  des référents,  des 
membres actifs,  des sympathisants,  des  groupes dédiés,  des projets, des animations .... 
et encore plus.  
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Les référents :  
Ce sont les pilotes d'un ou, plusieurs ruchers, adhérents volontaires, ayant une certaine expérience. 
Préconisation : plusieurs référents par rucher afin de pouvoir toujours être là pour les abeilles, même 
en cas de congés, déplacements.  

 
Groupes dédiés :  
Ephémères, comme le groupe Essaims ou, permanents, comme le groupe Animations.  
Chaque adhérent peut  rejoindre 0, 1 ou plusieurs groupes ou, même créer un autre groupe !  

  
Les parrains :  
Chaque adhérent désireux de se former en suivant ce qui se passe dans un rucher peut choisir un 
référent proche de son lieu de résidence ou travail.  Ce référent sera son parrain.  

  

Le Matériel :  
Vous n’avez rien à acheter. L’association prête TOUT, une fois que vous aurez manipulé et, choisi le 
matériel qui vous convient, nous vous donnerons plusieurs adresses si vous souhaitez acquérir un 
équipement personnel.  

 
Les projets :   
Nouvelles installations, participations à des expositions, actions etc ..  

chaque adhérent peut proposer des projets au conseil qui, généralement accepte et soutient.  

 

Le site Internet 

  
Il est 100% à notre main, chacun peut participer, écrire 
un article, proposer une idée ….  
Il y a une partie privée, pensez à vous inscrire.  

Choisissez un pseudo dans « username » car c’est ce 
nom qui apparaitra si vous créez un article ou, placez 
des commentaires. 

Prochaines séances :   

L’abeille,    
Les ruches,  
Le matériel, les bons gestes , les consignes  
Atelier fabrication et cirage de cadres, 
Atelier pratique matériel et premières manipulations. 

 

 


