
  Interminable cet hiver !

Cela fait des mois que les abeilles d’hiver 
économisent les dernières réserves de miel en 
absorbant le stricte minimum, juste de quoi 
faire quelques exercices de musculation…afin 
de se réchauffer mutuellement. 
De temps en temps une courageuse est envoyée 
dehors…mais par ce froid les magasins à fleurs 
sont désespérément fermés…



 

« Il est temps que cela se termine » se dit Thyto, 
la chouette effraye…ces abeilles ne se 
rendent pas compte du travail que j’ai 
abattu cet hiver, du nombre de souris que 
j’ai empêché de venir les déranger… 

« Perchée au-dessus des ruches et grâce à mon ouïe 
fine, j’ai vite fait de les attraper ! »

« Toujours rien à l’horizon » soupirent 
les deux gardiennes de corvée…



  Pour l’épouvantail, la coupe est pleine : 

« Je  jure de ne plus boire ni de me changer avant 
que ne revienne le soleil… »



 

« J’ai… j’ai…c’est fini…j’ai vu les premières 
fleurs  ! » s’écrie l’abeille Eulalie !!

Soudain, le petit vrombissement d’un 
appareil qui cherche à atterrir….

La ruche se méfie…
l’autre jour il avait 
eu une soi-disant 
promotion sur les 
aconit d’hiver… 
Le temps de vérifier, 
le temps avait 
changé et les fleurs 
s’étaient refermées.  

C’est vraiment une 
spécialité de ces 
premières petites 
fleurs, de se fermer 
dès que la luminosité 
baisse !

Je suis pourtant certaine que 
le magasin était ouvert..



 

Guidée par ses antennes, une éclaireuse se dirige 
vers l’endroit indiqué par sa soeur..et tombe en 
effet en plein ballet des perce-neige…quel 
bonheur, quelle perspective de butin inespéré ! 

Elle plonge afin de chercher le pollen orange 
promis et le colle dans ses paniers…



 

La bonne nouvelle 
étant cette fois bien 
plausible, les braves 
abeilles d’hiver, 
exténuées par ces 
longues journées et 
nuitées de chauffage 
sans relâche, se 
laissent paisiblement 
mourir, avec le 
sentiment du devoir 
accompli… 

La nouvelle 
génération entame 
aussitôt un sérieux 
nettoyage du 
printemps dépose 
ces courageuses 
soeurettes 
doucement,  
au pied de la ruche.



  « Je plane dans le bonheur » fredonne 
intérieurement la petite abeille…vite vite, 
ramenons des échantillons afin que la ruche 
envoie les meilleures butineuses !



 

Passant de fleur en fleur, les grains de pollen 
sont irrémédiablement attirés par les poils de 
l’abeille et de là se voient brossés vers les deux 
paniers de transport qui commencent à 
peser….



 

Un peu plus loin, une simple mouche n’a absolument rien 
compris… 
La pauvre n’a ni les merveilleuses antennes, ni les doubles ailes, ni  
les beaux accessoires de cueillette de l’abeille…



C’est la course à qui montrera les plus belles preuves 
d’abondance de pollen ! Bientôt il y aura pléthore de nourriture 
dans la ruche et la reine se remettra à pondre sans crainte que 
ses petits ne soient insuffisamment nourris…la descendance sera 
nombreuse…c’est indispensable pour compenser les ruches qui 
n’ont pas réussi à survivre à l’hiver…

Ce serait bien plus facile si les 
hommes oubliaient un peu les 
pesticides et nous laissaient 
quelques fleurs !

Stipule :  
« pas en 
plastique, s’il 
vous plaît, les 
fleurs ! »

Si ce message encombre votre boîte mail, signalez-le nous au 
secretsdabeille@gmail.com et nous retirerons immédiatement votre 
adresse mail de la liste…
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