
Fiche de totem : Mellifera

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Arthropoda

Classe : Insecta

Ordre : Hymenoptera

Famille : Apidae

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Il s'agit d'une abeille semi-domestique, considérée comme l'abeille à miel par
excellence.

Apis mellifera comporte près de 25 sous-espèces réparties en cinq groupes
majeurs. La Reine mesure de 15 à 20 millimètres de long et les ouvrières entre 11
à 13 millimètres. Cependant certaines sous-espèces des climats plus chauds de
l'Afrique sont plus petites. On peut facilement reconnaître la reine à sa taille et son
abdomen élargi. La couleur de base de l'abeille occidentale est brune, avec les
premiers segments abdominaux jaune, orange à rouge. Le thorax poilu est jaune
brunâtre. Contrairement à une croyance populaire, l'abdomen de l'abeille n'est pas
coloré en noir et jaune. Les illustrations colorées dans les livres pour enfants, par
exemple, correspondent en fait à la coloration abdominale jaune et noir de la
guêpe. Les pattes des abeilles sont structurées comme celles des autres insectes.
Les pattes postérieures des ouvrières servent à recueillir le pollen. Le bas des
pattes est recouvert de longs poils formant une sorte de "panier" à pollen. L'abeille,
outre les mandibules, dispose d'un tuyau d'aspiration. Nourrice les dix premiers
jours, l'abeille va d’abord s’occuper de la préparation des cellules pour les
nouvelles pontes, le temps que ses glandes nourricières se développent. Ensuite,
elle pourra nourrir les jeunes larves avec la gelée royale qu’elle sécrète. À la fin de
cette période, elle effectue ses premiers vols autour de la ruche.

Bâtisseuse les dix à vingt jours suivants, ses glandes nourricières se sont
atrophiées pendant que les glandes cirières se sont développées ; elle participe
alors à l’agrandissement des rayons, à la transformation en miel du nectar apporté
par les butineuses, au nettoyage et à la régulation thermique de la ruche, puis à sa
protection contre les prédateurs (guêpes et frelon notamment) et les voleurs
(abeilles étrangères, etc).

Butineuse à partir du vingtième jour jusqu’à la cinquième ou sixième semaine de
sa vie, elle va parcourir la campagne dans un rayon de deux à cinq kilomètres afin
d’approvisionner la ruche en nectar, miellat, pollen, propolis ou en eau. Après quoi,
sa vie s’achèvera : en général, une ouvrière meurt pendant un dernier voyage de
butinage (ou de portage d'eau dévolu aux plus anciennes), ou pendant qu'elle dort.

Qualités :

- travailleur

- dévoué

- rayonnant

- loyal/fidèle

- sens des valeurs

- attentioné
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