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Il s’agit d’une application native, optimisé pour Android. Elle est basée sur l’Expo 2015 de 
Milan  « Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie » et elle a pour thème “la Sécurité 
alimentaire et l’agriculture durable”
 Notre application vise à informer les jeunes sur la vie des abeilles et la production de 
miel. Il y aura des schémas, des vidéos et des textes.
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Les Abeilles

Notre application vise à informer les jeunes 
sur la vie des abeilles et la production de 
miel. 

   Le Miel

Les Abeilles

   Les vidéos



Les Abeilles C'est quoi une abeille ?

L’abeille fait partie de la grande 
famille des insectes et plus 
précisément de l'ordre des 

Hymnéoptères
 

L’espèce la plus connue est l’
Apis Mellifera, c'est à dire 

l'abeille à miel.
Elle peut vivre à l’état sauvage 
ou être élevée pour produire du 

miel, c’est le travail de l’
apiculteur.

Les abeilles vivent en 
communauté au sein de la 
ruche, c’est ce que l’on appelle 
une colonie
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 La vie Polinisation



La vie des Abeilles
Les abeilles vivent en colonie. Elles 
forment une société très organisée, 

un peu comme une grande 
entreprise. Autour de la reine, dont 

la tâche unique est de pondre et 
pondre encore, jusqu’à 50 000 

ouvrières s’activent avec ardeur. 
Dans la ruche, seules les quelques 

centaines de faux-bourdons 
paressent ! Durant leur existence, 
les abeilles exercent jusqu’à sept 
fonctions différentes : nettoyeuse, 

nourrice, architecte, 
manutentionnaire, ventileuse, 

gardienne et butineuse. Mais toutes 
les abeilles ne suivent pas le même 

« parcours professionnel » ; 
certaines brûlent les étapes pour 
devenir butineuses, alors que d’
autres n’accèdent jamais à ce 

statut.
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Pollinisation

La pollinisation peut être assurée par des facteurs 
physiques (le vent, la gravité, l'eau) mais 
généralement c'est par une intervention animale 
qu'elle intervient: en se nourissant de pollen ou de 
nectar, de petits oiseaux, des rongeurs ou des 
marsupiaux, mais surtout les insectes dits 
pollinisateurs transportent et mettent en contact 
les grains de pollen avec les organes femelles des 
plantes. La fécondation peut avoir lieu. 
Lors du butinage ou de la récolte de pollen, les 
abeilles, en travaillant à toute vitesse ou par 
frottements, laissent toujours tomber un peu de 
cette fine poussière. Une partie du pollen se 
retrouve ainsi sur le pistil des fleurs. Les courants 
d'air transportent les grains de pollen dans tous les 
sens. Les abeilles, en revanche, ne fréquentent 
que des plantes d'une même espèce en même 
temps. Elles accélèrent la pollinisation des fleurs, 
et c'est pour cela que leur rôle dans la nature est 
primordial. 
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  vidéos

http://bit.ly/1viaOW6
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Le miel Le miel est une 
substance sucrée 

produite par les  abeilles à 
miel à partir de nectar ou 

de miellat. Elles 
l'entreposent dans la 

ruche et s'en nourrissent 
tout au long de l'année, 

en particulier lors de 
périodes climatiques 

défavorables. Il est aussi 
consommé par d'autres 
espèces animales, dont 

l'espèce humaine qui 
organise sa production 

par l'élevage des abeilles 
à miel.
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La production de miel
Presque pas d’acacia, de thym ni 
de romarin, à peine un peu de 
colza, de sapin, de châtaignier : la 
récolte de miel est en chute libre 
en France. Elle n’atteint même 
pas 15000 tonnes pour 2013, 
moins qu’en 2012 (16 000 t) et 
loin derrière les 33 000 t par an 
que l’apiculture enregistrait jusqu’
en 1995. Compte tenu de l’
engouement actuel pour cette 
activité professionnelle ou 
amateur, le nombre de ruches est 
resté stable, aux alentours de 1,3 
million. Mais la mortalité des 
colonies ne cesse de grimper : de 
15 % à 30 % en moyenne selon 
les régions, voire 100% par 
endroit. Et la situation se dégrade 
pareillement dans de nombreux 
pays.
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   Vidéo

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://bit.ly/1GitzPw


Les Propriétés

Le miel de mille fleurs
De couleur ambrée, miel polyfloral, issu des fleurs des 
vallées et des bois, au parfum doux et léger, riche en oligo-
éléments en raison de la diversité des fleurs butinées. Il 
peut cristalliser à la longue.

Le miel crémeux
De couleur jaune paille, miel polyfloral, issu des fleurs des 
vallées et des bois, ce miel est le même que le miel de mille 
fleurs liquide.
il est facile à tartiner , idéal pour les enfants!
Il est riche en oligo-éléments.

Le miel de colza
De couleur beige, miel monofloral, produit au coeur des 
plaines et coteaux, son parfum est doux et d'une grande 
finesse, riche en oligo-éléments, notamment calcium et 
bore.
Il cristallise rapidement.

Le miel d'acacia
Miel très clair, blond, monofloral, son parfum est très 
doux, proche de la fleur d'acacia, régulateur intestinal, 
recommandé pour les jeunes enfants.
Sa récolte, dépendante des conditions météorologiques, 
reste alléatoire.

Le miel de tournesol
De couleur jaune vif, miel monofloral, produit au coeur 
des plaines et coteaux, son parfum est peu prononcé, 
riche en oligo-éléments, notamment calcium, bore et 
silicium.
Il cristallise assez rapidement.
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