
Samedi 14 mai 2011 : rencontre à Hourtin  
avec Christine,  Laurent Digneau 

et leurs ….....

Nous étions quelques-uns à nous rendre au Rucher de 
la Ferme chez Christine et Laurent Digneau. Moutons, oies,  
canards,  poules,  chevaux,  canards  et  forêt  entourent  la 
maison.

A quelques pas derrière, nous avons découvert le rucher et ses habitants.

Là, en pleine forêt, Laurent nous a raconté tout ce qu'on a voulu savoir sur la  
vie des abeilles : leur naissance, leur travail, leurs relations, leurs combats... 

Savez-vous  combien  il  y  a  d'abeilles  dans  une  ruche  ?  Réponse  :  60  000  
environ. Et combien il y a de reines par ruche ? Une seule en principe. Quand il y en  
a deux, la plus vieille s'en va. 

Et combien de temps vit une abeille ? Alors là, ça dépend. Si c'est une reine,  
c'est 4 ou 5 ans. Mais un apiculteur l'estime âgée à 3 ans. Par contre, si c'est une  
ouvrière et si elle naît l'été, sa vie se limite à un mois seulement. C'est pas juste...  
En  effet,  l'abeille  ouvrière  n'arrête  pas.  Elle  peut  être  nettoyeuse,  nourrice,  
maçonne,  manutentionnaire,  ventileuse,  gardienne  et,  en  fin  de  carrière,  
butineuse, allant jusqu'à 2 kms autour de la ruche pour récolter nectar et pollen.



L'apiculteur  est  là  pour  héberger  une  colonie 
d'abeilles dans les meilleures conditions et pour 
récolter leur miel.

Il leur construit une ruche avec des cadres en bois,  
leur installe une hausse (sorte de grenier) pour leurs 
réserves et peut même les déplacer pour qu'elles évoluent toujours dans un milieu  
suffisamment riche en fleurs.

Mais, la vie d'une abeille n'est pas sans risque. Voici un de ses principaux ennemis :  
le frelon asiatique, décapiteur d'abeilles.

   un frelon européen
    

 un frelon asiatique

Dans  leur  miellerie,  les  apiculteurs  récupèrent  le  miel  accumulé  dans  les 
cadres, le filtrent et le mettent en pots par variété. 

Nous  avons  pu  déguster,  de  gauche  à  droite,  le  miel  de  colza, 
l'incontournable  miel  d'acacia,  le  « toutes  fleurs »,  le  miel  de  bruyère  et  une 
découverte : le miel de phacélie.

Merci à Christine et Laurent Digneau 
pour leur accueil et leur disponibilité. 

Et merci à leurs abeilles pour tout leur labeur.
CR fait par Marie-Hélène Bouchet


