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Abeille Saharienne (Djebel Morghad) 

 

    Abeille  
Ou Abeille Jaune 

L’a eille saha ie e dite aussi « a eille saha ie sis » est a a t is e pa  u e taille de di e sio  
moyenne.. La langue, plus longue que chez la tellienne. Elle mesure en moyenne 7,7 mm et atteint 

jus u'à 8,2 . Cette o phologie expli ue ait la puissa e et l’i te sit  ue l’o  p te à ette 
a eille et faisa t d’elle u e ex elle te uti euse. 

 

Elle vole 

Morphologie 

Physiologie Cadre de vie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Dite aussi  Nahla Safra  -  abeille jaune. 

El Anzi , El Ghenmi ; aussi des appelations locales 

dans la région de Ain Sefra 

Cette abeille est reconnue, par La douceur, la 

prolificité, la précocité, l'aptitude extraordinaire à 

la récolte du nectar et du pollen et l'acclimatation 

facile face à la rudesse des conditions naturelles et 

à la faible productivité calorifique de ces 

écosystèmes oasiens. 

 

Appelation Comportement 

      Facteurs humains :  

 Cette  race est menacée par  la pollution 

génétique  introduite de  race tellienne. 

 La chasse aléatoire. 

 La lutte chimique (insecticide) ; 

malheureusement, cette espèce est en 

déclin suite à l'impact de la lutte 

antiacridienne des années 1990/2000. 

         Facteurs Naturels : 

 la désertification  

  les maladies, principalement le varroa. 

 Sécheresse et changement climatique. 

 

 

Sa o e est d’u  jau e ouge, se la le à elle 
de l’a eille d’Asie Mi eu e ; les p e ie s a eaux 
sont jaune rouges, t s la ges et o d s d’u  t ait 
noir, le troisième très étroit, les deux derniers 

noirs, garnis de poils jaunes. 

Menace  

Couleur 

Cette abeille comme butineuse accumule des 

grandes réserves de miel par rapport à ce que 

réalisent les autres races. Les abeilles sahariennes 

vont butiner très loin et j'ai pu en rencontrer à 

plus de 8 km de leur ruche.  Mises en compétition 

avec les autres races locales, elles récoltent 

beaucoup plus de miel et de pollen et sont en 

même temps très économes.  Contrairement à la 

race tellienne qui poursuit son élevage tant qu'elle 

a des provisions, même si la miellée est terminée, 

la Saharienne en effet la réduit aussitôt et garde 

précieusement ses réserves. C’est une race 

réellement très rustique et très résistante qui, par 

ses caractères, se différencie des autres abeilles. 

La saharienne est speciale !! 
 

L’Abeille dans l’adage et 

la culture de la région 

Association Arc en ciel 

BP : 55 A, Moulay El Hachemi,  Ain Safra–W. Naâma- 

Algeria 

www.arcencieldz.org 

Email : arkensielas@gmail.com 

FB  Association Arc en Ciel NGO -Ain Sefra 
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