
Le Conseil départemental des Vosges présente

Le quiz des abeilles

1/ Combien de fleurs les abeilles 
visitent-elles pour produire 1 kilo de 
miel ?
a. De 5 000 à 10 000
b. De 50 000 à 100 000
c. De 500 000 à 1 000 000

2/ L’abeille dispose de :
a. Deux paires de pattes et deux paires 
d’ailes
b. Trois paires de pattes et deux paires 
d’ailes
c. Trois paires de pattes et une paire 
d’ailes

3/ Dans une ruche, on peut 
dénombrer, au plus fort de la saison, 
jusqu’à :
a. 30 000 ouvrières
b. 80 000 ouvrières
c. 120 000 ouvrières

4/ Professionnels et amateurs 
confondus, la France compte environ :
a. 10 000 apiculteurs
b. 40 000 apiculteurs
c. 80 000 apiculteurs

5/ L’abeille participe à la 
pollinisation de :
a. 50% des plantes à fleurs
b. 80% des plantes à fleurs
c. 100% des plantes à fleurs

6/ L’abeille est le seul insecte 
pollinisateur :
a. Vrai
b. Faux

7/ Durant la période hivernale, la 
colonie d’abeilles :
a. Meurt
b. Hiverne

8/ L’abeille est attaquée par 
des parasites. 
Quel est le nom d’un acarien, 
responsable de nombreux dégâts ?
a. Le varroa
b. L’aoûtat
c. Le tribolium

9/ Les insecticides sont dangereux 
pour les abeilles. Certains insecticides 
d’enrobage de semences sont 
particulièrement décriés. Quel est le 
nom d’un insecticide interdit en 2004 ?
a. Le round-up
b. Le glyphosate
c. Le gaucho

10/ Pour satisfaire les besoins de 
l’abeille, que vaut-il mieux planter 
dans vos jardins ?
a. Un sureau noir
b. Un buddleia (arbre à papillons)
c. Une haie de thuya
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Le quiz des abeilles
Les réponses

1/ Combien de fleurs les abeilles 
visitent-elles pour produire 1 kilo de 
miel ?
a. De 5 000 à 10 000
b. De 50 000 à 100 000
c. De 500 000 à 1 000 000

2/ L’abeille dispose de :
a. Deux paires de pattes et deux paires 
d’ailes
b. Trois paires de pattes et deux paires 
d’ailes
c. Trois paires de pattes et une paire 
d’ailes

3/ Dans une ruche, on peut 
dénombrer, au plus fort de la saison, 
jusqu’à :
a. 30 000 ouvrières
b. 80 000 ouvrières
c. 120 000 ouvrières

4/ Professionnels et amateurs 
confondus, la France compte environ :
a. 10 000 apiculteurs
b. 40 000 apiculteurs
c. 80 000 apiculteurs

5/ L’abeille participe à la 
pollinisation de :
a. 50% des plantes à fleurs
b. 80% des plantes à fleurs
c. 100% des plantes à fleurs

6/ L’abeille est le seul insecte 
pollinisateur :
a. Vrai
b. Faux

7/ Durant la période hivernale, la 
colonie d’abeilles :
a. Meurt
b. Hiverne

8/ L’abeille est attaquée par 
des parasites. 
Quel est le nom d’un acarien, 
responsable de nombreux dégâts ?
a. Le varroa
b. L’aoûtat
c. Le tribolium

9/ Les insecticides sont dangereux pour 
les abeilles. Certains insecticides 
d’enrobage de semences sont 
particulièrement décriés. Quel est le 
nom d’un insecticide interdit en 2004 ?
a. Le round-up
b. Le glyphosate
c. Le gaucho

10/ Pour satisfaire les besoins de 
l’abeille, que vaut-il mieux planter 
dans vos jardins ?
a. Un sureau noir
b. Un buddleia (arbre à papillons)
c. Une haie de thuya
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