
les abeilles



Où habite t-elle ?
• Dans un nid creusé dans le sol ou dans une ruche

Comment vit-elle ?
• En solitaire ou en groupe

Que fabrique l’abeille ?
• Elle fabrique du miel, du pollen, de la cire, de la 

gelée royale et de la propolis

Quel rôle a-t-elle pour la planète ?
• Elle assure la reproduction de la plupart 

des fruits et légumes que nous 
consommons grâce à la pollinisation.



 Savez-vous que leur durée de vie est différente ?

• Les abeilles vivent environ

✓ En été – 1 mois

✓ En hiver – 5 mois

• Les faux-bourdons vivent

✓ 2 mois

✓ A la fin de l'été, la reine les tue

• La reine

✓ Peut vivre jusque 5 ans. 



 A quoi ressemblerait notre petit-déjeuner sans abeilles ?

 Quelques chiffres

• Pour faire 1 kilogramme de miel, les abeilles

✓ font environ deux fois le tour du monde

✓ et butinent 1 million de fleurs

• Plus de confitures de groseille, d’abricot, plus de jus d’orange ou 

de pomme.

• Le café ou le chocolat seraient absents. 

• Amandes, fruits disparaîtraient  également de nos assiettes. 

• Quant aux produits laitiers,  la production de lait serait 

également affectée, car les vaches laitières se nourrissent en partie 

de luzerne qui doit être pollinisée. Ainsi, adieu  beurre et  

fromages.



Aujourd’hui les abeilles sont menacées par les produits chimiques 
et la pollution. 
C’est très dangereux pour notre avenir car les abeilles sont 
essentielles pour la pollinisation et la production des fruits et des 
fleurs.
IL faut donc les protéger !

 Quelques gestes pour protéger les abeilles

• Je peux semer et planter des fleurs, plantes mellifères

• Ne plus utiliser de produits chimiques (herbicides, pesticides)

• Je laisse un coin de jardin en friche où pousseront plantes et fleurs 

sauvages dont elles raffolent

• Je mange local et de saison


