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La Maison de l’Abeille

Ce site vivant dédié à l’abeille, dans une approche globale 
scientifique et historique, est en premier lieu un espace 
de 500 m2, situé à Mesnay (Jura) près d’Arbois, à l’entrée 
de la reculée des Planches en bordure d’une zone Natura 
2000.

Il fait partie de l’ensemble des activités développées sur la 
zone artisanale, culturelle et touristique de La Cartonnerie, 
au lieu dit «Les Echaillers».

Il est situé sur deux niveaux du bâtiment abritant aussi 
l’Ecomusée du Carton.

La Maison de l’Abeille contient une ruche ouvrable, 
panoramique et propose également une boutique de 
produits mellifères locaux de grande qualité.

Ci-contre un aperçu des salles thématiques dominées par 
l’imposante abeille au milieu de fleurs mellifères.



1. Les ruches dans l’Histoire (I)

Née il y a 65 millions d’années l’abeille à miel ou «Apis mellifera» s’est installée 
dans des sites naturels tels que troncs d’arbres visibles ou trous de rocher.

Créée il y a 3500 ans, la ruche en terre cuite et son enfumoir retracent une page 
d’histoire dans l’île de Crète.

Cette ruche est aujourd’hui considérée comme l’ancêtre réel des ruches verticales 
actuellement utilisées.

Le «Corcho Canarien» (ruche ancienne verticale ou horizontale, Archipel des 
Canaries, Espagne) réalisé dans un tronc d’aloès ou de palmiers évidés a nécessité 
une taille avec des outils pour en faire un habitat suffisant à l’installation d’une 
colonie.

De forme et de technique parfois curieuses, deux ruches en terre ou bouse de 
vache en guise d’étanchéité sur une ossature de bois et de paille appartiennent 
à l’époque moyenâgeuse, ou l’on croyait à tort que les abeilles appréciaient cet 
excrément animal. 

De gauche à droite: le «Corcho Canarien» ou ruche tronc; la 
ruche en terre cuite retournée; une ruche de bouse de vache.



1. Les ruches dans l’Histoire (II)

De forme cylindrique, d’un poids de 3kgs environ, la ruche en liège (à gauche) était utilisée dans un climat chaud et sec et dans la région 
de production de ce matériau (Sud de la France).

Ruches jurassienne au fond et parisienne au premier plan.

Du 17ème siècle jusqu’à la fin des années 1930, 
les diverses ruches en paille ont contribué au 
développement de l’activité apicole pour un 
grand nombre d’apiculteurs au point d’en faire 
une des principales activités annexes. 

En 1897 sont apparues les ruches actuelles 
horizontales type «Layens» (Georges de 
Layens, apiculteur, inventeur de cette ruche 
et auteur d’un grand nombre d’ouvrages sur 
l’apiculture); ces ruches vont concurrencer 
les ruches à cadres suspendus verticales 
introduites par Dadant en 1874.

Les ruches alsaciennes étaient d’une grande facilité d’utilisation car la 
récupération du miel ne se faisait que sur les cadres de rive (cadre extérieur).



2. La vie dans la ruche

L’apiculture d’aujourd’hui ne laisse plus de place à l’installation 
naturelle d’une colonie.

Pour pallier les nombreux aléas de la vie de la colonie, il faut pouvoir 
ouvrir, visiter, voire visualiser chaque cadre de la zone de ponte, si 
nécessaire.

Pour cette raison, les ruches sont ouvrables avec soit 10 ou 12 
cadres que l’on peut retirer pour analyser le comportement de la 
colonie.

Le plancher ou «planche de vol» permet l’envol et l’arrivée des 
butineuses.

La planche de vol est aussi le lieu de surveillance de la ruche par 
les gardiennes se promenant devant le trou de vol. Elles contrôlent 
le retour des butineuses et attaquent tous les intrus en donnant 
l’alerte aux autres abeilles.

Dans le corps de ruche, 10 ou 12 cadres construits de bois et d’alvéoles de cire, de mesures et de positionnement très précis, sont 
suspendus.

A l’intérieur les abeilles ne volent plus, l’activité de la reine et des abeilles se fait en marchant car une grosse ruche peut compter 60 000 
individus, voire plus, dans une ruche de 12 cadres. 



3. L’élevage des reines (I)

Cet élevage se compose de barrettes de greffage contenant des cupules (coquilles en plastique voir photo de droite) dans lesquelles 
l’apiculteur installera des larves d’un jour prélevées dans une ruche populeuse pour un meilleur succès.

Il disposera ces barrettes également dans une très bonne ruche orpheline (c’est-à-dire sans reine).

La colonie qui ne voudra pas mourir, élèvera jusqu’à une trentaine de ces larves.

Nymphes d’abeilles. Barre�es de griffage.



3. L’élevage des reines (II)

10 jours après leur implantation, les reines seront installées individuellement dans les «nucléïs  de fécondation» contenant des cadrons 
provenant d’une ruche donneuse.

Ces cadrons con�ennent du couvain d’élevage, des stocks de nourriture et la popula�on d’abeilles.

Après leur installa�on, on ob�endra une mini ruche puisqu’une nouvelle reine naîtra puis sor�ra pour se faire féconder et débutera sa 
ponte quatre jours après l’accouplement.

Cadron. Différentes sortes de nucléis.



4. La miellerie (I)

Au centre, un pressoir de l’époque où la récupération du miel se faisait 
en écrasant fortement les gâteaux de cire.

Ce miel était récupéré par écoulement en dessous ce qui obligeait les 
abeilles à tout reconstruire au détriment de 10kgs de miel pour un kg 
de cire.

Le contexte d’hygiène est relatif en ce temps là.

On peut s’apercevoir que bien souvent tous les membres d’une famille 
participaient aux travaux du rucher et à l’extraction des miels. 



4. La miellerie (II)

De nos jours la commercialisation oblige à plus de rigueur:  l’extraction des cadres de 
miels sera réalisée dans un bac inox.

Le cadre, operculé à 90% par les abeilles, sera positionné verticalement sur un petit 
éperon installé sur le bac et désoperculé des deux côtés au moyen d’un couteau 
spécial.

Lorsque le nombre de cadres correspond à la contenance de l’extracteur, ils seront 
repris puis positionnés verticalement dans cet appareil.

C’est la vitesse de rotation qui éjectera le miel au dehors des alvéoles.

Le miel sera repris puis stocké au moins 10 jours dans le maturateur dont la fonction 
est de laisser monter les microbulles d’air et les particules de cire au dessus du produit; 
elles seront retirées à l’aide d’un tamis et ce miel sera alors commercialisable.



5. La cire

Ce produit, qui fut par le passé d’une valeur plus importante que le 
miel, est encore de nos jours un produit à ne pas négliger. 

En effet cette substance a eu son heure de gloire pour l’éclairage 
des châteaux des églises et des maisons et l’authentification des 
actes.

La récupération des opercules et autres cadres mal construits 
donnera une cire d’excellente qualité; asséchée, puis fondue, elle 
sera stockée en lingots ou sous d’autres conditionnements.

Deux exemplaires de chaudières (ci à droite) permettent de réaliser 
ce premier travail.

Réchauffée une deuxième fois pour être malléable, cette cire 
servira à la reconstruction des cadres en cire gaufrée sur lesquels 
les abeilles reformeront leurs alvéoles.

Les utilisations de la cire sont multiples: création d’œuvres d’art, 
entretien des bois, bougies, décors, figurines moulées en cire (ci à 
gauche).



6. La ruche ouvrable et panoramique

La Maison de l’Abeille offre enfin un spectacle unique en 
France: «la ruche panoramique». 

Conçue sur le principe d’une «10 cadres» mais avec les 4 
cadres du centre fonctionnant ouverts pendant 3mn 30s, 
elle permet de voir l’activité de la colonie.

Les appréciations unanimes apportées par tous les publics 
démontrent qu’elle est en fait un outil pédagogique et évolutif 
sur la vie de l’abeille d’une richesse exceptionnelle.

Les apiculteurs locaux vous accueilleront, vous feront 
extraire et goûter leur miel sur le site et vous inviteront à 
partager leur passion.

Vous participerez ainsi à l’année de l’abeille, insecte 
pollinisateur, utile et précieux pour la biodiversité.


