


Au royaume des abeilles
La vie des abeilles, racontée par Bee-Bee

la reine des abeilles.

Gérard FREYSSENGE
illustré par Fred MÉDRANO

Je dédie ce livre à mes petits-enfants
Guilhem, Raphaël, Jade et Ambre.

                                 Gérard



Salut l’ami, moi je suis Bee-bee, la reine de la ruche.

Connais-tu les abeilles ? Sais-tu à quoi elles 
ressemblent  et qu’elles sont en danger ?

Si tu veux bien me suivre, en quelques pages, je vais te 
faire découvrir leur vie.

Tu entends souvent qu’il faut protéger la nature. C’est vrai ! 

Les plantes, les animaux, l’eau et l’air sont tous indispensables 
pour la vie.

Tu ne le sais peut-être pas encore, mais nous aussi les 
abeilles, sommes très importantes pour la nature ! 

Tu peux si tu veux, faire des choses pour protéger les 
abeilles et l’environnement. Par exemple mieux connaitre notre 
grande famille et nous défendre !



La ruche : la maison des abeilles

Bien avant qu’il y ait des hommes sur terre, le peuple des 
abeilles existait déjà. Tu te rends compte !

Au début de notre existence nous vivions dans la nature 
comme des sauvages. Maintenant nous habitons dans des petites 
cabanes en bois, souvent alignées dans une clairière ensoleillée.  
Les hommes nous  ont construit ces petites maisons qu’ils appellent 
des ruches pour que nous y soyons bien et qu’en échange nous leur 
fabriquions du miel. 

La ruche où vit ma grande famille qu’on appelle une colonie, 
est installée à l’orée d’une forêt de chênes, à l’abri du vent et de 
la pluie, dans une colline sur les hauteurs du Roc, un petit village 
du Lot au bord de la Dordogne. Ici l’endroit est très nature. 



Une maternité, un garde-manger et une fabrique 
de miel

 Le papi qui prend soin de nous n’a que deux ruches. Aux beaux 
jours, tel un berger avec son troupeau, il vient souvent s’asseoir 
près de nous. Il passe beaucoup de temps à nous regarder vivre 
et veut être sûr que tout va bien. L’hiver il a peur que nous ayons 
froid, car nous supportons mal les très basses températures et 
l’été il veille surtout à ce que nous ayons de l’eau pour boire. 

Nos ruches sont à la fois un endroit où naissent les bébés 
abeilles, un garde-manger et une fabrique de miel. A l’intérieur 
ça sent bon le miel et la cire et il y fait chaud. Un conseil même 
si tu es curieux, ne t’approche pas trop de nos habitations, c’est 
parfois dangereux. Si les abeilles croient que tu viens pour les 
attaquer, quitte à en mourir, elles peuvent te piquer. Par contre 
si tu te tiens à une dizaine de mètres, elles peuvent t’offrir sans 
risque un spectacle permanent.



Appelle-moi la « Reine-mère »

Dans chaque ruche il y a des dizaines de milliers d’abeilles qui 
travaillent, mais la reine est unique. Je suis la seule maman de la 
ruche et j’aime bien quand on m’appelle la « Reine-mère » !

Comme toutes les reines, je suis plus grosse que les autres 
abeilles parce que depuis le premier jour de ma naissance je suis 
très chouchoutée. Toute ma vie, je suis nourrie  avec le meilleur 
aliment qui existe pour des abeilles : la gelée royale. Je suis 
aussi toujours entourée d’une cour d’ouvrières dévouées qui non 
seulement me nourrissent, mais prennent soin de moi et me font 
la toilette. Tu vois, comme toutes les reines, j’ai la belle vie !

Pourtant ne crois pas que je reste sans rien faire… Chaque 
jour je ponds plus de deux milles œufs. Sans moi, il n’y aurait pas 
d’œuf et donc pas de naissance d’abeilles.  



Petits meurtres entre reines

Quand je me sentirai trop vieille, pour continuer à pondre 
beaucoup, je partirai avec la moitié de la colonie. Nous irons 
chercher un abri, par exemple dans un arbre ou derrière un volet 
où nous formerons un essaim et créerons une nouvelle colonie. 

Mais pendant ce temps, dans la ruche que je viens de quitter, 
dès leur naissance les jeunes reines vont se battre jusqu’à la 
mort. La seule qui survivra sera la nouvelle reine de la colonie. Elle 
va sortir de la ruche, le temps de son unique voyage de noces et 
y reviendra ensuite pour y pondre toute sa vie…une vie qui peut 
durer 4 ou 5 ans. 



Plusieurs métiers en une courte vie d’ouvrière

Les ouvrières sont tellement travailleuses qu’elles meurent 
souvent d’épuisement au bout de quelques semaines. Dès leur 
naissance elles nettoient la ruche. 

Au bout de quatre jours elles deviennent nourrices et 
s’occupent du couvain, c’est-à-dire de la maternité où elles 
distribuent la gelée royale aux jeunes larves.

Peu de temps après elles sont ventileuses : en été, les 
ouvrières battent des ailes pour ventiler la ruche et en hiver, elle 
les font vibrer doucement pour réchauffer l’atmosphère. Tu vois 
les abeilles ont inventé la climatisation avant l’homme ! 
        
       Elles sont aussi architectes : pour fabriquer les rayons de la 
ruche elles se suspendent en grappe, s’accrochent les unes aux 
autres par les pattes et se font passer la cire avec laquelle elles 
construisent les alvéoles.



Halte-là ! Contrôle d’identité...

Au bout de trois semaines les ouvrières sont des gardiennes 
et défendent l’entrée de la ruche. A cet âge là elles sont armées 
pour se défendre et peuvent utiliser l’aiguillon dard situé à 
l’extrémité de leur corps pour piquer. A chaque fois qu’elles 
plantent leur dard, un peu comme un harpon, elles ne peuvent plus 
le retirer et elles en meurent. Moi, la Reine, je ne pique que très 
rarement. Et quand je pique, comme mon dard est lisse, je n’en 
meurs pas.

Le reste de leur vie, c’est-à-dire pendant cinq ou six 
semaines, les ouvrières sont butineuses. Ce sont elles que tu vois 
voleter de fleur en fleur. Elles recueillent le pollen et le nectar 
et transportent le tout jusqu’à la ruche où elles le remettent aux 
magasinières. Après être passé de bouche en bouche, le nectar 
transformé est placé  dans une alvéole  et va devenir du miel. 

Tu vois malgré une durée de vie très courte, les abeilles 
font plusieurs métiers et elles ne vivent qu’en colonie. Seule, une 
abeille n’est rien.



Les mâles : ces rois fainéants

Dans la ruche, il y a aussi des faux-bourdons. Ce sont les 
mâles de la colonie. Ils naissent au printemps, dépourvus de dard 
ne piquent pas  et sont reconnaissables à leur taille imposante, 
à leur corps trapu et poilu ainsi qu’à leurs deux gros yeux. Ils ne 
travaillent pas beaucoup, sont incapables de butiner et pour vivre 
ils puisent dans la réserve de miel constituée par les ouvrières. 

Avant l’hiver, les faux-bourdons sont « jetés » hors de la 
ruche et tués par les abeilles. Nous ne pouvons pas conserver avec 
nous des bouches inutiles à nourrir !



La danse des abeilles

Même si elles ne font pas de bruit, mes filles communiquent 
entre elles en se tapotant avec leurs antennes. C’est leur façon 
de se parler !

Elles ont aussi un langage codé très précis qui leur permet 
d’échanger leurs bons petits coins de butinage. Lorsqu’une 
butineuse revient à la ruche avec des provisions et veut indiquer 
aux autres abeilles de la colonie où se trouve la nourriture qu’elle 
vient de découvrir, elle se met à danser dans la ruche. Ce passage 
d’information lui évite d’avoir à accompagner ses « copines » sur 
le lieu repéré.

Si la nourriture est à moins de cent mètres de la ruche, la 
butineuse exécute une danse en rond. Par contre si ce repas est 
à plus de cent mètres, l’abeille danse en frétillant et en décrivant 
un 8. C’est sa façon d’indiquer la position et la distance de la 
nourriture par rapport à la ruche et aussi au soleil. Elle frétille 
d’autant plus fort que la nourriture est abondante.



L’abeille est l’amie des fleurs

Les abeilles récoltent nectar et pollen sur les fleurs et les 
stockent dans la ruche. Si le pollen sert à nourrir les larves des 
abeilles il sert aussi à ce que les plantes puissent se reproduire.  

En visitant les fleurs, le corps velu des abeilles se charge de 
pollen. Avec leurs pattes elles se brossent de façon à mettre tous 
ces grains de pollen en pelote dans les corbeilles de leurs pattes 
arrières de façon à pouvoir le transporter jusqu’à la ruche où il 
sera transformé par les ouvrières.

Pour récupérer le nectar des fleurs, les abeilles pénètrent 
dans la fleur  et aspirent le nectar qu’elles emmagasinent  dans 
leur jabot, avant de le digérer puis de le transmettre dans la 
ruche à d’autres ouvrières, qui à leur tour le digèreront pour le 
transformer en miel. 

Pour produire un gramme de miel, une abeille peut effectuer 
jusqu’à soixante-quinze heures de vol ! Quel labeur ! Je te laisse 
calculer ce que représente un pot de miel, en allers-retours entre 
la ruche et les fleurs…



L’essaimage : adieu la ruche... on déménage !

Dans la ruche, quand la famille grossit, le «logement» devient 
trop étroit pour y vivre et y stocker du miel. Face à cette crise 
du logement, généralement au printemps, une quinzaine de jours 
avant le départ, les ouvrières vont élever de futures reines. 
Pendant dix jours elles vont aussi ingurgiter beaucoup de miel de 
façon à partir en voyage avec des réserves… Et le moment venu 
la vieille reine va décider de quitter la ruche, avec la moitié de la 
famille. C’est ce qu’on appelle l’essaimage. 

En vol toutes ces déménageuses tourbillonnent en faisant 
grand bruit,  jusqu’au moment où elles vont se poser sur une branche 
d’arbre ou un coin de fenêtre, le temps que des éclaireuses partent 
à la recherche d’un endroit idéal pour y construire un nouveau 
gite. Pendant cette période toutes les abeilles se serreront les 
unes contre les autres et formeront un essaim. 



Quand notre berger se déguise en apiculteur…

 Les apiculteurs forment une communauté sympathique 
qui aime les abeilles et la nature, consciente des dangers que 
représentent les pesticides et les insecticides qui sont pour nous 
des poisons mortels. D’ailleurs j’en profite pour te supplier de ne 
jamais en utiliser toi-même, tu nous tuerais !

Par contre si tes parents ont un simple petit bout de terre, tu 
peux y semer ou y planter des fleurs. On raffole de la lavande, du 
trèfle, des coquelicots, des pâquerettes et même tout simplement 
des herbes sauvages que tu appelles peut-être les mauvaises 
herbes ! Si chez toi, il y a des arbres fruitiers on adore ça aussi. 
Mais je te le répète, sans pesticide !
 
        Si tu voyais notre papi, quand il décide de toucher à une de 
ses ruches, il ressemble à un extra-terrestre ! Il sait que nous 
détestons la couleur noire et il s’habille tout en blanc. Avant 
d’intervenir sur notre logement, pour avertir la colonie qu’il va 
un peu nous déranger et nous inciter à rester calme à l’intérieur, 
avec son enfumoir il projette de la fumée à l’entrée de la ruche.



Miel, cire, gelée royale et propolis.

C’est dans cette période de calme que notre berger en 
profite généralement pour pénétrer dans notre intimité. Pour 
cela il commence par ôter le toit de la ruche tout en continuant 
d’enfumer légèrement les abeilles. Il lui arrive de retirer des 
rayons pour vérifier leur état et voir si je ponds normalement. 
Bien sûr son grand plaisir est de venir nous enfumer avant de 
prélever des cadres qu’il emporte pour en extraire le miel.

En général il peut récolter une quinzaine de kilos de miel par 
ruche. Mais dans une ruche, les abeilles produisent aussi d’autres 
substances très appréciées comme la cire, la gelée royale, le pollen 
et la propolis, une espèce de résine que les abeilles utilisent pour 
calfeutrer leur ruche et empêcher les intrus et les intempéries 
d’y pénétrer. 



Les abeilles se plaisent en ville

De plus en plus souvent tu nous verras en ville dans des jardins 
publics. Ne t’étonne pas, c’est normal, nous aimons butiner en ville. 
Non, nous ne désertons pas la campagne, mais simplement en ce 
moment nous la délaissons un peu, car elle est trop dangereuse !  

En ville, même s’il y a de la pollution, il y a moins de pesticides 
qu’à la campagne. Les gens s’en rendent compte et commencent à 
installer nos ruches en centre ville, à Paris, Toulouse, Rouen. Bref 
un peu partout.

Qui l’aurait cru il y a quelques dizaines d’années de cela ? 
Qui aurait aussi imaginé que l’homme et l’abeille pourraient si bien 
cohabiter ?



Les abeilles sont en danger, protégeons les.

Dans le monde entier des abeilles meurent à cause des 
pesticides et de l’agriculture industrielle. En Chine, où elles ont 
presque disparues, la pollinisation  est faite par des centaines 
de personnes. Des femmes  déposent à l’aide de plumeaux, des 
petits nuages de pollen sur les fleurs des arbres. Ce pollen a été 
collecté ailleurs sur des fleurs par des milliers d’autres petites 
mains. Mais combien faut-il de petites mains pour remplacer la 
pollinisation qu’effectuent les dizaines de milliers d’abeilles que 
contient une seule ruche ?

Je ne suis que Bee-Bee, la reine des abeilles  et je n’ose pas 
affirmer que « Si les abeilles venaient à disparaître, l’humanité 
n’aurait plus que quelques années à vivre », comme l’a prédit 
le physicien Albert Einstein, mais je sais par contre que si 
les abeilles disparaissaient, beaucoup de plantes ne pourraient 
plus se reproduire et n’existeraient plus. Tu aimes le miel et les 
abeilles et tu sais que les fleurs ont besoin d’elles. Alors ensemble 
apprenons à mieux les connaitre, les aimer et les protéger… Toi 
aussi à ta façon, comme nous les abeilles, tu peux être une 
sentinelle de l’environnement ! 



Le sais-tu ?
Apis Mellifera est le nom savant des abeilles à miel. 
 
Une ruche peut compter jusqu’à 80.000 abeilles ! 

Les premières abeilles sont apparues en même temps que les 
fleurs il y a plus de 100 millions d’années !

Avec près de 300 battements d’ailes par seconde une abeille peut 
dans sa vie parcourir 700 km. 

L’abeille est à ce jour le transporteur volant le plus performant 
du monde. La charge qu’elle peut transporter en nectar et pollen 
peut atteindre son propre poids.

Pour récolter un gramme de miel, une butineuse parcourt 40 
kilomètres et doit visiter plus de 7000 fleurs.



Tu peux noter ici tes observations 
sur les abeilles :
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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.......................................................................................................................
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C’est dans le Lot au Roc, au milieu d’une nature 
accueillante que Bee-Bee et sa grande famille ont 
élu domicile. Au fi l des pages et des illustrations, 
cette reine-mère nous dévoile dans le moindre 
détail sa vie et celle de toute sa colonie. Une vie 
laborieuse, très organisée où chaque abeille a son 
propre rôle à jouer et où le titre de reine s’obtient 
après une lutte fratricide. 
L’équilibre de la ruche est fragile et Bee-Bee 
lance un cri d’alarme à l’homme qui souvent sans 
en avoir conscience peut anéantir le monde des 
abeilles, mais aussi celui des plantes, indispensable 
à l’humanité. 

Un «berger des abeilles» nous raconte une histoire imagée qui permet de 
pénétrer dans le monde si fascinant de ces insectes.
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