Banque d'images apicoles (légendes)
> Photos d'abeilles au travail (récolte du nectar, du pollen et de l'eau)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/abeilles-au-travail.html







































BUT_001 | Abeille sur une fleur de bourrache
BUT_002 | Abeille sur une fleur de bourrache
BUT_003 | Abeille sur un chaton de saule
BUT_004 | Abeille chargée de pollen
BUT_005 | Abeille sur une fleur d'échinacée (rudbeckie)
BUT_006 | Abeille sur une fleur d'échinacée (rudbeckie)
BUT_007 | Abeille sur une fleur de tournesol
BUT_008 | Abeille sur une fleur de tournesol
BUT_009 | Abeille sur une fleur de cornouiller
BUT_010 | Abeille sur une fleur de cornouiller
BUT_011 | Abeille sur une fleur de cerisier
BUT_012 | Abeille en vol approchant une fleur de pissenlit
BUT_013 | Abeille sur une fleur de pissenlit
BUT_014 | Abeille sur une fleur de pissenlit
BUT_015 | Abeille sur une fleur de thym serpolet
BUT_016 | Abeille décollant d'une fleur de thym serpolet
BUT_017 | Abeille sur une fleur de thym serpolet
BUT_018 | Abeille sur une fleur de chardon
BUT_019 | Abeille sur une fleur de chardon
BUT_020 | Abeille sur une fleur de chardon
BUT_021 | Abeille sur une fleur de chardon
BUT_022 | Abeille en vol approchant une fleur de chardon
BUT_023 | Abeilles sur des fleurs de chardon
BUT_024 | Abeille sur une fleur de phacélie
BUT_025 | Abeille sur une fleur de tilleul
BUT_026 | Abeille sur une fleur de tilleul
BUT_027 | Abeille sur une fleur de bleuet
BUT_028 | Abeille sur une fleur de bleuet
BUT_029 | Abeille porteuse d'eau
BUT_030 | Abeille porteuse d'eau
BUT_031 | Abeille sur un chaton de noisetier
BUT_032 | Abeille porteuse d'eau à l'abreuvoir
BUT_033 | Abeille sur un chaton d'aulne
BUT_034 | Abeille sur un chaton d'aulne
BUT_035 | Abeille sur un chaton d'aulne
BUT_036 | Abeille sur une fleur de perce-neige
BUT_037 | Abeille sur une fleur de perce-neige
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BUT_038 | Abeille sur une fleur de perce-neige
BUT_039 | Abeille sur une fleur de perce-neige
BUT_040 | Abeille sur une fleur de crocus
BUT_041 | Abeille sur une fleur de crocus
BUT_042 | Abeille sur une fleur de crocus
BUT_043 | Abeilles sur des chatons de saule
BUT_044 | Abeille sur un chaton de saule
BUT_045 | Abeille sur une fleur de pissenlit
BUT_046 | Abeille sur une fleur de colza
BUT_047 | Abeille en vol approchant une fleur de colza
BUT_048 | Abeille sur une fleur de cornouiller
BUT_049 | Abeille sur une fleur de cornouiller
BUT_050 | Abeille sur une fleur de trèfle blanc
BUT_051 | Abeille sur une fleur de ronce
BUT_052 | Abeille sur une fleur de tilleul
BUT_053 | Abeille sur une fleur de millepertuis
BUT_054 | Abeille sur une fleur de ronce
BUT_055 | Abeille sur une fleur de bourrache
BUT_056 | Abeille sur une fleur de bleuet
BUT_057 | Abeille sur une fleur d'anémone
BUT_058 | Abeille sur une fleur de trèfle blanc
BUT_059 | Abeille sur une fleur de mélisse
BUT_060 | Abeille sur une fleur d'aconite
BUT_061 | Abeille sur une fleur de trèfle mauve
BUT_062 | Abeille sur une fleur de grand conopode
BUT_063 | Abeille sur une fleur de clématite vigne-blanche
BUT_064 | Abeille sur une fleur de clématite vigne-blanche
BUT_065 | Abeille sur une fleur de clématite vigne-blanche
BUT_066 | Abeille sur une fleur de lotier
BUT_067 | Abeille sur une fleur de knautie des champs (scabieuse des champs)
BUT_068 | Abeille sur une fleur de colza
BUT_069 | Abeille sur une fleur de colza
BUT_070 | Abeille sur une fleur de knautie des champs (scabieuse des champs)
BUT_071 | Abeille sur une fleur de knautie des champs (scabieuse des champs)
BUT_072 | Abeille sur une fleur de knautie des champs (scabieuse des champs)

> Photos de ruches et ruchers (les quatre saisons du rucher)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/ruches-et-ruchers.html




RUC_001 | Abeille sortant de sa ruche
RUC_002 | Gardienne contrôlant l'entrée
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RUC_003 | Gardienne chassant une intruse
RUC_004 | Abeilles sur la planche d'envol
RUC_005 | Rucher en automne
RUC_006 | Rucher en automne
RUC_007 | Rucher en hiver
RUC_008 | Rucher en hiver
RUC_009 | Rucher en hiver
RUC_010 | Rucher en hiver
RUC_011 | Vols de propreté
RUC_012 | Retour des faux-bourdons (mâles)
RUC_013 | Rucher au printemps
RUC_014 | Rucher au printemps
RUC_015 | Abeille chargée de pollen de retour de butinage
RUC_016 | Restauration des ruches
RUC_017 | Restauration des ruches
RUC_018 | Restauration des ruches
RUC_019 | Restauration des ruches
RUC_020 | Rucher de type Dadant-Blatt
RUC_021 | Rucher de type Dadant-Blatt
RUC_022 | Affluence sur la planche d'envol
RUC_023 | Affluence sur la planche d'envol
RUC_024 | Abeille expulsant un faux-bourdon (mâle)
RUC_025 | Vision d'une abeille depuis le trou de vol
RUC_026 | Affluence sur la planche d'envol
RUC_027 | Rucher sous la canicule
RUC_028 | Barbe d'abeilles
RUC_029 | Barbe d'abeilles
RUC_030 | Barbe d'abeilles
RUC_031 | Abeilles ventilant l'entrée de la ruche
RUC_032 | Abeille rentrant à la ruche
RUC_033 | Abeilles s'identifiant à l'entrée de la ruche
RUC_034 | Faux-bourdon (mâle de l'abeille)
RUC_035 | Faux-bourdon parmi des ouvrières

> Photos de visites aux colonies (le travail de l'apiculteur)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/visite-de-colonies.html






COL_001 | Contrôle de la qualité du couvain
COL_002 | Cadre avec couvain mâle et femelle
COL_003 | Contrôle d'un cadre
COL_004 | Contrôle d'un cadre par l'apiculteur
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COL_005 | Ouverture d'une ruche
COL_006 | Déchets sur le tiroir de fond
COL_007 | Chute de varroas sur le tiroir de fond
COL_008 | Chute de varroas sur le tiroir de fond
COL_009 | Abeilles entre deux cadres
COL_010 | Naissance d'un faux-bourdon (mâle)
COL_011 | Œuf de moins de trois jours dans son alvéole
COL_012 | Œuf de moins de trois jours dans son alvéole
COL_013 | Contrôle d'une ruche par l'apiculteur
COL_014 | Marquage d'une reine
COL_015 | Enfumoir
COL_016 | Reine et ses ouvrières
COL_017 | Cadre avec cellules royales
COL_018 | Cadre avec cellules royales
COL_019 | Cadre avec cellules royales
COL_020 | Ouverture d'une ruche par l'apiculteur
COL_021 | Reine abeille entourée de sa cour
COL_022 | Reine abeille entourée de sa cour
COL_023 | Reine abeille munie d'un point de couleur
COL_024 | Reine abeille

> Photos de cadres de ruches (Dadant-Blatt)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/cadre-de-ruche.html












CAD_001 | Cadre à pollen et couvain operculé
CAD_002 | Cadre à pollen avec reine (non marquée)
CAD_003 | Cadre de couvain operculé avec reine (marquée)
CAD_004 | Cadre de réserve
CAD_005 | Cadre bâti ayant contenu du couvain
CAD_006 | Cadre de couvain operculé avec reine (marquée)
CAD_007 | Cadre fraîchement bâti avec reine (non marquée)
CAD_008 | Cadre à miel (hausse) recto-verso
CAD_009 | Cadre à miel (hausse) pour la fabrication du miel en rayon recto-verso
CAD_010 | Cadre à miel (hausse) recto-verso

> Photos des étapes de la fabrication du miel (extraction et mise en pots)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/extraction-de-miel.html





MIE_001 | Versement du miel dans le maturateur
MIE_002 | Miel dans le maturateur
MIE_003 | Cadre de hausse désoperculé
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MIE_004 | Extraction du miel
MIE_005 | Extraction du miel
MIE_006 | Désoperculation d'un cadre
MIE_007 | Miel durant le filtrage
MIE_008 | Brassage du miel dans le maturateur
MIE_009 | Remplissage des pots
MIE_010 | Pots de miel avant étiquetage
MIE_011 | Pots de miel clair après étiquetage
MIE_012 | Cadre de miel recouvert de ses opercules
MIE_013 | Cadre de miel sans ses opercules
MIE_014 | Miel coulant de l'extracteur
MIE_015 | Contrôle de la teneur d'humidité du miel
MIE_016 | Pots de miel foncé après étiquetage
MIE_017 | Pots de miel foncé après étiquetage
MIE_018 | Pots de miel après étiquetage
MIE_019 | Pots de miel clair après étiquetage
MIE_020 | Pots de miel foncé après étiquetage
MIE_021 | Pots de miel foncé après étiquetage

> Photos de l'essaimage (essaims d'abeilles et capture)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/essaimage.html





















ESA_001 | Essaim posé dans un arbre
ESA_002 | Essaim après sa capture
ESA_003 | Essaim posé dans un arbre
ESA_004 | Capture d'un essaim par l'apiculteur
ESA_005 | Essaim retournant dans sa ruche
ESA_006 | Essaim retournant dans sa ruche
ESA_007 | Gros plan d'un essaim d'abeilles
ESA_008 | Essaim posé dans un arbre
ESA_009 | Capture d'un essaim par l'apiculteur
ESA_010 | Essaim après sa capture
ESA_011 | Essaim après sa capture
ESA_012 | Essaim après sa capture
ESA_013 | Essaim posé dans un arbre
ESA_014 | Reine et quelques ouvrières de l'essaim
ESA_015 | Essaim après sa capture
ESA_016 | Essaim après sa capture
ESA_017 | Essaim posé dans un arbre
ESA_018 | Capture d'un essaim par l'apiculteur
ESA_019 | Capture d'un essaim par l'apiculteur
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ESA_020 | Essaim posé dans un arbre
ESA_021 | Gros plan d'un essaim d'abeilles
ESA_022 | Enorme essaim sur un buisson

> Photos de divers problèmes apicoles (parasites, maladies et autres anomalies)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/dangers-pour-les-abeilles.html





















PRE_001 | Varroa femelle sur une alvéole
PRE_002 | Varroa femelle sur une alvéole
PRE_003 | Faux-bourdon fraîchement éclos avec un varroa
PRE_004 | Varroa femelle au stade de deutonymphe
PRE_005 | Varroas (fondatrice et deutonymphe) sur une larve de faux-bourdon
PRE_006 | Araignée napoléon capturant une abeille
PRE_007 | Araignée napoléon capturant une abeille
PRE_008 | Araignée napoléon capturant une abeille
PRE_009 | Abeille morte infestée de varroas
PRE_010 | Ruche bourdonneuse (reine non fécondée)
PRE_011 | Colonie morte de faim durant une période de froid
PRE_012 | Colonie morte de faim durant une période de froid
PRE_013 | Colonie morte de faim durant une période de froid
PRE_014 | Colonie morte de faim durant une période de froid
PRE_015 | Découpe du cadre à mâle
PRE_016 | Découpe du cadre à mâle
PRE_017 | Abeille en train de se noyer
PRE_018 | Varroa destructor fixé à une abeille
PRE_019 | Varroa destructor fixé à une abeille

> Photos de biotopes mellifères (environnements favorables à l'abeille)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/biotopes-favorables-aux-abeilles.html












BIO_001 | Prairie de pissenlits
BIO_002 | Prairie de pissenlits
BIO_003 | Jachère à intérêt apicole
BIO_004 | Perce-neige
BIO_005 | Perce-neige
BIO_006 | Crocus
BIO_007 | Crocus
BIO_008 | Crocus
BIO_009 | Crocus
BIO_010 | Crocus
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BIO_011 | Primevère
BIO_012 | Verger en fleurs
BIO_013 | Colza et pissenlits
BIO_014 | Colza et pissenlits
BIO_015 | Jachère mellifère
BIO_016 | Jachère mellifère

> Photos d'hyménoptères (guêpes, frelons, ...)
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/autres-hymenopteres-cousins-des-abeilles.html

















HYM_001 | Frelon européen en vol
HYM_002 | Frelon européen ramenant un insecte
HYM_003 | Frelon européen ramenant un insecte
HYM_004 | Frelons européens à l'entrée du nid
HYM_005 | Détail de la tête d'un frelon européen
HYM_006 | Frelons européens à l'entrée du nid
HYM_007 | Frelon européen en vol
HYM_008 | Guêpe sur son nid
HYM_009 | Guêpe sur son nid
HYM_010 | Guêpe sur son nid
HYM_011 | Détail de la tête d'une guêpe
HYM_012 | Guêpes sur leur nid avec reine fondatrice
HYM-013 | Reine fondatrice sur son nid
HYM_014 | Bourdon sur une fleur de pissenlit
HYM-015 | Bourdon sur une fleur de pissenlit

> Photos d'apiculture gratuites et libres de droit
A visiter également, la galerie d'images gratuites sur l'apiculture et les abeilles :
http://www.apiculteur.ch/banque-d-images-apiculture/photographies-d-abeilles-gratuites-et-libres-de-droit.html
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