L’apiculteur, l’apicultrice
Niveau de difficulté : 
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La principale mission d’un apiculteur est de veiller sur les colonies
d’abeilles qui vivent dans ses ruches. Toute l’année, il entretient les
ruches, s’assure que l’hygiène1 y est impeccable, s’occupe du
nourrissage2 des abeilles, les protège contre les prédateurs et observe les
pontes. Si une ruche est mal entretenue, les abeilles iront essaimer3 et ne
produiront pas de miel dans la ruche.

1

S’assurer de l’hygiène signifie donner les soins nécessaires pour que le corps ou
l’environnement reste propre et sain.
2 Pour un animal uniquement, action de se nourrir ou de recevoir de la nourriture.
3 Quitter la ruche pour aller former une nouvelle colonie ailleurs.
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Les colonies d’abeilles sont capables de s’adapter à des environnements
très différents. L’apiculteur peut intervenir en montagne, à la campagne et
en ville. La saveur des miels variera selon l’implantation4 des ruches.
Pour travailler en contact avec les abeilles, l’apiculteur a besoin de se
protéger des éventuelles piqûres : il porte des gants, un voile sur son
visage et une combinaison intégrale de couleur claire, car les couleurs
foncées énervent les abeilles.
Il récolte le miel en été, le met en pots et le commercialise, souvent sur
des marchés. Il peut aussi récolter d’autres produits issus du travail des
abeilles comme la gelée royale qui est la nourriture de la reine de la
colonie, les pelotes de pollen, la cire…
C’est un métier physique car il faut souvent déplacer les ruches et
travailler en extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.
Le métier nécessite également des connaissances techniques.
L’apiculteur est très proche de la nature, il est attentif à l’écosystème5 à
proximité de ses ruches, vit avec les saisons et les floraisons.

4

Emplacement est ici un synonyme d’implantation.
L’environnement et les espèces végétales et animales qui y vivent et y évoluent constituent
l’écosystème.
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