
La grappe hivernale



L'abeille ne sait pas hiberner. Elle utilise une 
technique à la limite de la survie et dont va 

dépendre la récolte de miel et de pollen de la 
saison précédente.



Les limites froides

Des abeilles vivent dans des limites de 
température extérieures de – 30 à – 40° (Canada, 
Scandinavie …..)



Répartition mondiale des abeilles



Comment se fait une grappe

La formation de la grappe se fait par étape



Les abeilles forment de 
petites grappes de 20 à 

100 abeilles

19°

14°



La grappe forme un amas 
unique

14°

10°



Un centre et en arrondi

De manière générale, la grappe a une forme 
sphérique.

Elle s'organise autour de la reine, du couvain 
quand il y en a, et des cadres, bien sûr.





Organisation générale

Une grappe d'abeille contient entre 5000 à 10000 individus.

La reine et le couvain sont en gros au centre.

Les têtes des abeilles sont dirigées vers le centre surtout 
pour les couches extérieures.

Les ailes des abeilles sont levées à 45°toujours pour la 
périphérie, l'air faisant isolation.

La grappe organise des mouvements de rotation en son sein 
de l'extérieur vers l'intérieur, mouvement lent qui dure environ 

24h.

Certaines abeilles bougent plus vite du centre vers l'extérieur 
et inversement.

On pense qu'elles informent du système de chauffage.



La grappe se contracte et se dilate en fonction du froid, 
plus elles sont serrées moins il y a d'air à réchauffer.

Même les alvéoles vides sont occupées pour éviter un 
maximum de déperdition de chaleur.

La production de chaleur se fait au centre, la périphérie 
fait fonction d'isolation. Les abeilles de périphérie 

fabrique de la chaleur qu'en cas d'extrême urgence.

La présence de poil sur les abeilles d'hiver augmente la 
fonction d'isolation



Pour quels résultats ?

S'il y a présence de couvain, la température au 
cœur de la grappe atteint 32 à 36°.

10° est la température limite avant 
l'engourdissement en périphérie. Si une abeille 

tombe dans cette situation, elle meurt.













Autres informations 
indispensables

La grappe doit être en contact avec le stock de nourriture.

De grosse grappes sont plus armées que les petites car elles 
peuvent fournir plus de chaleur.

Pour produire de la chaleur, une colonie a besoin de 50 à 100 g de 
miel par jour.

L'abeille sait mieux lutter contre le froid que contre l'humidité. Il est 
nécessaire d'avoir une aération suffisante car la production de 
chaleur produit du CO² et de l'H2O, mais il faut surtout éviter le 

courant d'air, et le côté hermétique.

Quand la température extérieure avoisine les 15°, les abeilles se 
désolidarisent temporairement de la grappe et font un vol de 
propreté afin de vider l'ampoule rectale des résidus qu'elle 

contient.
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https://freethebees.ch/wp-
content/uploads/2019/06/2018_12_Bulletin_FREETHEBEES_Nr10_FR_finale.pdf

https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiup87KirDuA
hW1DWMBHVUsAoYQFjANegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.apiculture.net
%2Fblog%2Fla-survie-hivernale-des-abeilles-
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http://apiculture68.chez-alice.fr/hivernage.htm
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