
Bonjour mon ami(e)! Je m’appelle Émilie.

Suis-moi et je te ferai découvrir comment 
mes amies et moi fabriquons le miel.



Les abeilles vivent dans des ruches.

Chaque ruche peut contenir une population 
allant jusqu’à 70 000 abeilles en été.



À l’intérieur des ruches, sont disposés des rayons de cire qui contiennent 
des milliers de niches minuscules que l’on appelle alvéoles.



En se posant sur la �eur, l’abeille aspire le liquide sucré 
produit par la �eur que l’on appelle nectar. 

Elle le transporte jusqu’à la ruche dans un petit réservoir spécial 
appelé jabot qui se trouve dans son corps.



Le nectar des �eurs se mélange à la salive de l’abeille, ce qui le transforme en miel.
Il est ensuite déposé dans les alvéoles.



Quand les alvéoles sont remplies de miel, 
l’apiculteur extrait le miel des rayons et le met dans des pots.

miel naturel toutes �eurs
NON PASTEURISÉ      PRODUIT DU QUÉBEC

À la maison, maman prépare de bonnes 
tartines au miel pour le goûter. Quel délice! 1211
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L’abeille recueille aussi le pollen dans les �eurs 
à l’aide de la brosse et des corbeilles qui se trouvent 

sur ses pattes arrière.



Le pollen est une poussière très �ne 
contenue dans les �eurs. 

Les abeilles mélangent le pollen au nectar 
pour en faciliter le transport jusqu’à la ruche.



Les abeilles rapportent leur cueillette dans la ruche.

Le pollen, pour sa part, sert de nourriture aux larves 
et elles le gardent en réserve.



Les êtres humains mangent eux aussi du pollen, 
c’est une excellente source de vitamines et d’énergie.



Les abeilles, en butinant de �eur en �eur pour cueillir 
leur nourriture, aident les agriculteurs à faire 

de plus belles récoltes de fruits.



Le soir venu, l’apiculteur transporte les ruches remplies d’abeilles 
vers des champs de bleuets, de fraises et d’autres fruits 

et légumineuses pour en faire la pollinisation.

Les abeilles, en butinant de �eur en �eur pour cueillir 
leur nourriture, aident les agriculteurs à faire 

de plus belles récoltes de fruits.



L’apiculteur est la personne qui fait l’élevage des abeilles. 

Il doit porter une tenue spéciale pour se protéger 
des piqûres d’abeilles.



Quelquefois, l’apiculteur coupe les rayons remplis de miel 
en petits carrés que l’on appelle gâteaux de miel. 

C’est délicieux!
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Les résidus de cire provenant des rayons servent 
aussi à faire des chandelles et du savon.


