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Intervention d’un apiculteur le 16/03/21

GweltazNadan, passionné de biodiversité et amoureux des abeilles, a créé sa société de location de 
ruches, BeeCause en mai 2019. Il installe des colonies 
collectivités ou associations.Entre ses propres colonies et celles qu’il laisse aux clients, GweltazNadan 
possède entre 150 et 200 ruches. Il vend son miel, le Mel ha du, ses pastilles au miel et organise au
des ateliers. 

Il est intervenu auprès des élèvesde CP/CE1 pour leur présenter le
vie des abeilles, la fabrication du miel

Voici un petit résumé de son intervention.

Un rôle essentiel dans la nature

Les abeilles: 

 en butinant aident à la reproduction
 extraient des bourgeons la 
 fabriquent de la gelée royale et du mie

 
Une ruche très organisée : 

La gelée royale est donnée aux abeilles ouvrières pendant 3 jours puis elles sont nourries de miel et 
de pollen. La reine, elle, est nourrie uniquement de gelée royale pendant 16 jours.

Lesouvrièressont tour à tour nettoyeuse

Dans la nature, elles dansent pour 

Lemâle, appelé faux bourdon, ne fai

Quant à la reine, elle ne fait que pondrede mars à septembre

Après la fécondation, la reine pond 
abeilles. 

La récolte du miel : 

L’apiculteur récolte le miel puis va à la miellerie

Pour récolter le miel, il se sert d’un 
phéromone qui alerte du danger

 

Les enfants étaient ravis de découv
étude en classe dans les jours à venir

Intervention d’un apiculteur le 16/03/21 pour les élèves de CP et CE1 

, passionné de biodiversité et amoureux des abeilles, a créé sa société de location de 
. Il installe des colonies sur les toits, dans les jardins des entreprises, 

Entre ses propres colonies et celles qu’il laisse aux clients, GweltazNadan 
possède entre 150 et 200 ruches. Il vend son miel, le Mel ha du, ses pastilles au miel et organise au

Il est intervenu auprès des élèvesde CP/CE1 pour leur présenter le rôle des abeilles dans la nature, la 
la fabrication du miel et son métier d’apiculteur. 

Voici un petit résumé de son intervention. 

essentiel dans la nature : 

reproduction des fleurs, 
extraient des bourgeons la propolis : un bienfait pour la santé, 

la gelée royale et du miel à partir du nectar des fleurs. 

La gelée royale est donnée aux abeilles ouvrières pendant 3 jours puis elles sont nourries de miel et 
, elle, est nourrie uniquement de gelée royale pendant 16 jours.

tour à tour nettoyeuses, cirières, ventileuses, butineuses et gardienne

pour indiquer la direction des fleurs à butiner. Elles font des diagonales

ne fait que féconder la reine. Il n’a pas de dard pour se défendre.

elle ne fait que pondrede mars à septembre : de 1000 à 2000 œufs par jour

près la fécondation, la reine pond des œufs qui deviennentdes larves puisdes nymphe

le miel puis va à la miellerie pour l’extraction. 

Pour récolter le miel, il se sert d’un enfumoir, qui déclenche chez les abeilles
alerte du danger. Les abeilles se mettent alors au fond de la ruche et sont endormies.

découvrirle monde extraordinaire des abeilles et vont
étude en classe dans les jours à venir. 

, passionné de biodiversité et amoureux des abeilles, a créé sa société de location de 
sur les toits, dans les jardins des entreprises, 

Entre ses propres colonies et celles qu’il laisse aux clients, GweltazNadan 
possède entre 150 et 200 ruches. Il vend son miel, le Mel ha du, ses pastilles au miel et organise aussi 

rôle des abeilles dans la nature, la 

La gelée royale est donnée aux abeilles ouvrières pendant 3 jours puis elles sont nourries de miel et 
, elle, est nourrie uniquement de gelée royale pendant 16 jours. 

et gardiennes de la ruche.  

lles font des diagonales. 

n’a pas de dard pour se défendre. 

1000 à 2000 œufs par jour. 

nymphes et enfin des 

chez les abeilles la diffusion de la 
se mettent alors au fond de la ruche et sont endormies. 

vont poursuivre cette 


