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DOCUMENT 4 
 

Les différents métiers d’une abeille : 
 

NETTOYEUSE 

 

Au premier jour de sa vie, l’abeille est préposée au 

ménage. 
Elle commence par nettoyer les cellules. Le nettoyage 

général du fond de la ruche est effectué par des abeilles 

plus âgées, entre 10 et 15 jours. 

 

NOURRICE 

 
 

Quand elle atteint 5 à 6 jours, l’abeille est capable de 

sécréter de la nourriture  pour les larves ; elle devient 

alors nourrice et le reste jusqu’à l’âge de 15 jours. 

Les nourrices prodiguent des soins attentifs aux larves qui 

sont alimentées individuellement plus de 1000 fois et 

reçoivent 7000 visites de contrôle. 

 

MAÇON 

 
La construction des rayons de la ruche est un travail 

collectif qui demande une grande coordination. Ils sont 

fabriqués par une chaîne d’abeilles qui sécrètent des 

écailles de cire grâce à leur glande cirière. Un ouvrage 

délicat et épuisant entrepris par des maçonnes 

qualifiées. 

VENTILEUSE 

 
L’âge moyen des ventileuses est estimé à 18 jours, mais 

cette fonction peut être assumée par des ouvrières de tous 

âges. 

La ventilation consiste à battre des ailes pour aérer la 

ruche et contrôler ainsi sa température, son taux 

d’humidité et son taux de gaz carbonique. Elle sert aussi 

à assécher le nectar. Lors de l’essaimage, les ventileuses 

ont pour mission de battre le rappel pour permettre le 

regroupement de l’essaim. 

GARDIENNE-VIGILE 

 

La gardienne défend la ruche. Vigile posté à l’entrée de la 

ruche, la gardienne protège la colonie de ses ennemis. Elle 

contrôle l’identité des abeilles qui entrent dans la ruche en 

vérifiant leur odeur, pour s’assurer qu’il ne s’agit pas 

d’individus d’autres colonies venus piller leurs réserves. 

 

BUTINEUSE 

 
Vers l’âge de trois semaines, l’ouvrière peut devenir 

butineuse et s’envole enfin hors de la ruche à la recherche 

de nectar, de pollen et d’eau, indispensables à la 

colonie. 

Une butineuse effectue une dizaine à une centaine de 

voyages par jour selon la proximité des fleurs. A ce train 

d’enfer, elle s’épuise vite et, au bout de quatre à cinq jours, 

elle meurt. 
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Trace le cycle de vie de l’abeille. 
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- Documents de ALTEC - CCSTI de l’Ain 

http://www.altecsciences.fr 

 

- Initiatives Nature 

www.initiatives-nature.fr 

 

http://www.altecsciences.fr/
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