Nos abeilles
Nous ne vous avons pas encore parlé de nos abeilles voici quelques explications pour mieux les
comprendre !
L’apiculteur est toujours à la recherche de l’abeille parfaite, idéale, celle qui serait facile à élever et
généreuse en miel. Mais le choix n’est pas toujours facile ! les spécialistes ont répertorié 20 000 espèces.
Mais, les plus nombreuses restent les abeilles noires (constituent près de 35%).
De race très ancienne, l’abeille noire est d’origine africaine. Elle serait arrivée en Europe, en passant par le
détroit de Gibraltar. Aujourd’hui, c’est la race la plus populaire en France, avec une diversité biologique
remarquable.
L’abeille noire est une race très prisée par les apiculteurs, qui lui reconnaissent diverses qualités :
l’abeille noire récolte le pollen et le nectar sur une grande variété de fleurs. Elle se démarque des autres
races, par ses performances en matière de pollinisation des plantes à fleurs et des productions variées :
miel, gelée royale, Cire, propolis et venin (à usage médical).
De pure race, l’abeille noire est assez douce, rarement agressive, surtout si elle est bien sélectionnée et
travaillée.
L’abeille noire gère bien ses réserves en nourriture, ce qui en fait une abeille peu pillarde. Elle régularise
même sa population en fonction de la quantité de nectar qu’elle a récolté.
La grande diversité biologique de l’abeille noire montre que cette race d’abeilles est celle qui s’est le mieux
adapté à son environnement et aux diverses conditions climatiques. Une aptitude marquée par sa capacité à
bien voler même quand la température est basse. Au fil des années, cette caractéristique s’est désormais
inscrite dans le patrimoine génétique de l’abeille noire.
L’abeille noire est une abeille rustique qui résiste bien à l’hiver et aux maladies.
D’ailleurs, elle est conseillée en région montagneuse et là où l’hiver est rigoureux et long.Enfin, l’abeille
noire est l’abeille des miellées tardives effectuées en août et au-delà de ce moi.
Autant de qualités qui font que l’abeille noire est très utilisée par les apiculteurs et qu’elle est souvent
conseillée pour les débutants qui désirent démarrer dans des conditions favorables, non contraignantes.

