Préservation de la biodiversité

Le monde des abeilles
1er volet : La mise en place de ruches

Dans le cadre de la préservation de la
biodiversité, la première action de Canon
Bretagne a été la mise en place de 3 ruches
afin de participer à la sauvegarde
des
abeilles. Ceci a été réalisé le 5 novembre
2019
par
Monsieur
Jeremy
DELOBEL,
apiculteur de la société BEETOBEE.
L’inauguration a été réalisée le jour même en
présence du Président de la société Canon
Bretagne, Monsieur Yoshinobu JO, et des
membres du Comité de Direction.
Lors de cet évènement, l’apiculteur a donné diverses informations relatives aux différents
individus présents dans la ruche.
 La reine
La reine est issue d’un élevage, et fécondé par des faux bourdons. Ceci pour
avoir des abeilles douces.
La reine est marquée par un point de couleur selon un code international. Les
reines présentes dans les 3 ruches ont 2 ans.
Seule la reine pond les œufs qui ont la forme d’un grain de riz de quelques
millimètres de long.
 Les abeilles
De la naissance à leur fin de vie, les abeilles occupent 7 métiers différents :
 Nettoyeuse des alvéoles de la ruche
 Nourrice : Elle nourrit les larves avec de la gelée royale qu’elle
fabrique et avec de la bouillie faite avec du pollen et du nectar.
 Magasinière : elle range dans les alvéoles du garde-manger le pollen
rapporté par les butineuses, elle transforme le nectar en miel et elle
met le miel dans les alvéoles qu’elle rebouche.
 Ventileuse : Elle bat des ailes à l’entrée de la ruche pour la garder à
la bonne température (environ 30°C).
 Bâtisseuse : Elle fabrique et répare les alvéoles de la ruche.

 Gardienne : Elle défend la ruche et surveille les abeilles qui rentrent
dans la ruche.
 Butineuse : Elle sort de la ruche pour récolter du nectar et du pollen
sur les fleurs. Avec le pollen, elle fabrique une pelote sur ses pattes
arrières. Elle butine dans un rayon de 2 à 3 km de la ruche.
La succession des tâches et la durée allouée à leur exécution ne se font pas de
façon stricte…. En fait, la tâche de chacune des ouvrières est définie en fonction
des besoins de la colonie.
Après 35 à 45 jours de travail, elle meurt …
 Les faux bourdons
C’est le mâle de l’abeille. Il ne possède pas de dard, et ne récolte ni le nectar, ni
le pollen. Il ne participe pas aux travaux de la ruche. Son seul rôle se trouve dans
la reproduction. Il meurt juste après son accouplement avec une reine.

L’inauguration des ruches à Canon Bretagne a été faite en présence de Monsieur
Michel Patin, journaliste Ouest-France (cf. article ci-dessous).

Suite à la mise en place des ruches, l’apiculteur effectuera une

conférence de sensibilisation sur les abeilles (2ème volet du Monde
des abeilles).

