
Premières sorties des abeilles, qui 
viennent butiner les toutes jeunes 
fleurs de l’encore-hiver…

Instant volé le 15 février 2023

RUBRIQUE « LA TECH »
ET SI ON RENTRAIT DANS LA RUCHE ? VOYAGE EN IMMERSION AU CŒUR DES COLONIES D’ABEILLES

Dans cette rubrique, nous essaie-
rons, tel « Ant-Man », l’homme 
qui rétrécit, de vous faire chemi-
ner dans la ruche et ses différents 
compartiments : les divers élé-
ments qui la composent, comment 
elle est organisée, etc…

Imaginez-vous une ruche comme si 
c’était un grand immeuble où vivent 
et travaillent plusieurs dizaines de 
milliers d’individus : c’est à la fois un 
habitat collectif et un lieu de travail. 
A l’état naturel, un essaim trouvera 
toujours où s’installer et se dévelop-
per, mais dans une ruche façonnée 
par l’homme, pour donner envie 
aux abeilles de demeurer, l’endroit 
doit être aménagé pour qu’elles s’y 
sentent bien. 

La ruche moderne est ainsi compo-
sée d’un plancher, du corps de la 
ruche, de la hausse avec les cadres 
et d’un toit. 

 Le plancher est à la base de la 
ruche 
 Le corps de la ruche renferme la co-

lonie et les stocks de nourriture 
 Dans la hausse amovible, les buti-

neuses déposent le nectar récolté au 
printemps : c’est là que les apicul-
teurs récolteront leur production
 Un toit recouvre l’ensemble de la 

ruche et protège la colonie contre les 
intempéries

Focus sur la hausse
L’intérieur de la ruche est composé de 
rayonnages que les abeilles-ouvrières 
façonnent avec la cire qu’elles 
produisent : les alvéoles ainsi formées 
accueilleront leur stock de nourriture 
et leurs larves, tout comme le miel qui 
sera récolté dans la partie supérieure 
de la hausse.

Isabelle Karel

QUE SE PASSE-T-IL DANS MA RUCHE PENDANT CE MOIS ?
LA TRANSITION ENTRE L’HIVER ET LE PRINTEMPS

Le mois de février est le dernier 
mois d’hiver selon le calendrier 
météorologique : en effet, les cli-
matologues s’accordent à pen-
ser que le 1er mars est la date 
officieuse, sinon officielle, du prin-
temps… 

Alors, après un mois de février gé-
néralement rigoureux où l’apiculteur 
aura bien pris soin de veiller à nourrir 
ses colonies au pain de candi, le mois 
de mars marque le renouveau tant 
espéré. 
Les jours rallongent très vite, le soleil 
est de plus en plus présent, et du côté 
des abeilles, la ponte de la reine 
s’intensifie. Pour soutenir la crois-
sance, la colonie va alors consommer 
beaucoup de nourriture, directement 
puisée dans les réserves ou alors 

dans la nature avec l’apparition des 
premières fleurs : trèfles, pissenlits, 
coquelicots, pâquerettes et autres 
« mauvaise herbes ».

Pour sa première visite de prin-
temps, l’apiculteur va inspecter 
chaque ruche et chaque colonie :  il 
note alors scrupuleusement l’état 
du couvain (larves et nymphes), les 
stocks de miel et de pollen, tout en 
évaluant l’état de propreté de la 
ruche. Cette dernière indication peut 
sembler anecdotique, mais le fait de 
repérer les ruchers où le plateau de 
sol est propre lui donne une indica-
tion précieuse : ce sont des colo-
nies nettoyeuses en bonne santé ! 
Cette visite est indispensable pour 
avoir une idée de l’état de force des 
colonies et de la conduite à tenir.

Chers amis, le rucher de l’Abeille Bleue est heureux de vous adresser le second numéro de sa news-
letter Happy Bee. Acteurs de la biodiversité en partenariat avec EcoTree, O3 Experts et O3 Agri 
continuent à vous y dévoiler leurs particularités : l’inclusion et l’emploi de personnes porteuses 
de handicaps, et en particulier de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Dans la lettre du mois, toujours des infos pratiques sur l’apiculture et notre modèle inclusif. Bonne lecture ! 
N’hésitez pas à nous solliciter pour des questions et informations complémentaires sur notre site : www.o3agri.fr/contact
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RUBRIQUE « L’INCLUSIVE »
QUE SE PASSE-T-IL CHEZ O3 ?

UN PEU D’HISTOIRE… 
LA GÉNÉRATION SPONTANÉE

     Mon premier choc culturel en inté-
grant l’entreprise O3 Experts à Tours 
fût la découverte de l’espace de tra-
vail : des open-spaces, des bureaux 
classiques mais aussi 2 cabines in-
sonorisées avec une lumière apai-
sante où l’occupant peut totalement 
s’isoler de l’environnement extérieur.  

En effet, pour des personnes at-
teintes de troubles du spectre de 
l’autisme (TSA), le bruit peut vite 
devenir un stimulus très agressif 
qui empêche toute concentration et 
peut même provoquer mal-être pro-
fond et désordre émotionnel. 

O3 incarne au quotidien le pari 
gagnant-gagnant d’une entreprise 
adaptée : les métiers et secteurs 
d’activité sont conventionnels, rien à 

Les Grecs et les Romains pensaient que certains insectes, comme les 
abeilles, naissaient spontanément dans la putréfaction et la saleté. Cette 
théorie, aujourd’hui désuète, vient du philosophe grec Aristote et sera ap-
puyée à de multiples reprises dans l’histoire des sciences et de la philosophie 
par d’autres penseurs comme Descartes. 

L’idée –selon Aristote– est qu’il existe des forces naturelles, comme les rayons 
du soleil ou même le vent, qui permettent la naissance des insectes et des 
micro-organismes sans aucune parenté et ce, de manière instantanée dans 
le terreau de la décomposition et autres souillures. Cet éminent philosophe 
grec pensait que l’Univers était en soi un être vivant qui fonctionnait grâce à 
quatre principaux éléments : le feu, l’eau, la terre et l’air. Il faudra attendre 
le XIXème siècle, avec les découvertes de Louis Pasteur sur les organismes mi-
croscopiques, pour définitivement invalider cette théorie qui aura perduré 
pendant deux millénaires.

Pierrick Beck

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain,
avec des photos exclusives de l’apiculteur en chef d’O3 Agri et de ses ruches !

priori ne les différencie d’une entre-
prise ordinaire : métiers de la paye, 
de la comptabilité ou de la gestion… 

Mais l’effectif d’O3 est particulier : 
les personnes handicapées le com-
posent à plus de 67% au 31 décembre 
2022. Le pourcentage de personnes 
porteuses de handicap est largement 
plus élevé chez O3 que dans la majo-
rité des entreprises adaptées (mini-
mum requis : 55%).
L’un des sésames recquis pour inté-
grer ce modèle inclusif est donc la 
Reconnaissance en Qualité de Tra-
vailleur Handicapé (RQTH).

Le mois prochain, focus sur l’intégra-
tion au sein d’O3 : parcours, accompa-
gnement spécifique et management à 
l’écoute.

Emmanuelle Berbessou

Blason de Courtisol, dans la Marne

Cabine phonique dans les bureaux d’O3 Experts
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ET POURQUOI 
« Ô L ’ABEILLE BLEUE » ?

Le Ô représente 
l’émerveillement de-
vant la découverte du 
monde des abeilles. 
L’Abeille Bleue est 
une  abeille rare que 
l’on croyait disparue, un peu comme un 
trésor que l’on ferait découvrir à tous 
avec O3, la démarche inclusive en plus.

EN PARRAINANT LES FORÊTS ECOTREE, JE PARRAINE AUSSI 
LES RUCHES O3 AGRI INSTALLÉES DANS CES FORÊTS !

JE DÉGUSTE

le miel du rucher 
Ô l’Abeille Bleue

J’AUGMENTE

les colonies 
d’abeilles

JE SOUTIENS

mon
apiculteur

JE DÉCOUVRE

le monde fascinant 
des abeilles

www.o3agri . fr

contact@o3agri.fr
06 36 08 33 50

ZA La Gare, 37220 Crouzillles

Rejoignez-nous !


