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1) L’abeille domestique  

Apis mellifera 
 



1) L’abeille domestique 
Apis mellifera 

Particularités : 

• Une société très structurée 

• Un comportement hautement social 

• Un nid en rayons de cire 

• La colonie est un « super-organisme »  

– Stable dans le temps (plusieurs années) 

– Le nid est ventilé et thermorégulé 

– Capable de se reproduire (par essaimage) 

– Capacités immunitaires « de groupe » 



Rayons de cire 

 Le couvain est au milieu des rayons au 
centre du nid 
 La nourriture est  autour du couvain (au 
bord des rayons et aux extrémités du nid) 
 

Le nid  :  
Centre vital  

de la colonie 

Dans nos régions, les abeilles 
s’installent dans des cavités 



Le nid  : centre vital de la colonie 

Le couvain est au milieu des rayons au centre du nid 

 La nourriture est autour du couvain (au bord des rayons et 
aux extrémités du nid) 





   Les besoins d’une colonie  
 

Nectars : 240 
Kg/an (contient 

80% d’eau)  

Pollens : 
15 à 55 
Kg/an 

Eau : 20 
litres 

(thermorégulati
on par 

évaporation) 

Propolis :      
100 à 300 

g/an 



Abeilles butineuses et 
pollinisation 

 
Seules les butineuse de nectar pollinisent ! 

Pollen « disponible » Pollen « séquestré » 

Butineuse de pollen Butineuse de nectar 



1/ La pollinisation 



La pollinisation 
 

Les insectes sont des 
« missiles à têtes 
chercheuses », 

capables de visiter 
plusieurs dizaines de 

fleurs par heures. 
A Ballis - Octobre  

2012 



Glandes 

nectarifères =  

nectaire (fabrication 

du nectar)  

Les plantes sont en compétition pour attirer les insectes : 
 Invention du nectar : attirer les insectes et les détourner du 

pollen ! 
Produit par la fleur, il a pour mission d’attirer les insectes pollinisateurs 
qui dissémineront le pollen de la plante. La plupart des insectes 
véhiculent le pollen involontairement. 

 Invention de la fleur : rôle de « panneau publicitaire». 
 Adaptation des pollens 



Lumière du jour Filtre UV 



2 Les étamines basculent et déposent le pollen sur le 
dos de l'insecte. 

1 L'insecte atterrit sur la fleur et en cherchant le nectar 
appuie sur des « pédales » situées à la base des étamines. 





Abeille Vent 

Pollinisation et Agriculture  

La pollinisation améliore la quantité 
et la qualité des récoltes ! 

=> des fruits plus gros,             
mieux formés…. 



Cycle annuel de la ruche 

Population 
de la 

colonie 

A J M A J S M 

Mai – juin = Période de 
l’essaimage 

(départ de la vieille reine, 
accompagné de la moitié 
des butineuses) 

Période des fortes miéllées 
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En résumé : 

Successions florales 



2) Les plantes forestières   
mellifères 

 
 

 

La disponibilité des ressources alimentaires  
est fondamentale ! 

 
 La totalité de leur alimentation dépend des 

végétaux (nectar et pollen) 
 



2) Les plantes forestières   
mellifères 

 

« La foret est un milieu pauvre en 
espèces mellifères ! » 

 

Sauf : 

• Les bois de feuillus diversifiés (fruitiers, érables, 
châtaigniers, robiniers) 

• Les milieux ouverts  

• Les bois de conifères (miellats)  



Les milieux forestiers 
ouverts 

  
zones de friches, de mises à blanc, ourlets et 
lisières font partis des zones les plus 
intéressantes des forêts  

 

prunelliers, ronces, saules, mélilots, sorbiers, 
aubépines, chardons, épilobes, framboisiers, 
reine des près, etc …. 

Ce sont des zones très riches en fleurs (si non 
fauchées), souvent thermophiles (favorables au 
démarrage des abeilles) 

 



2) Les plantes forestières   
mellifères 

 

La « saison apicole »  

• En général l’année « entomophile» débute 
courant janvier-février avec la floraison du 
noisetier et des perce-neige et se termine 
en septembre-octobre avec la floraison du 
lierre des bois.  

 

 Présentation des espèces  

emblématiques de chaque période 

 



Janvier-février 
 

• Floraison du noisetier 
commun et des 
perce-neige.  

 

 

 Premières rentrées de   
pollen dans les ruches  

 

• . 
 Premières sorties des fondatrices des 

   colonies de bourdons. 
 
 



Noisetier commun Corylus avellana 

 

 

• A préserver au maximum 

• Floraison très précoce  

• Pollen abondant  

(normalement anémophile 
mais bien récolté par les 
abeilles dès février parfois). 

Janvier-février 
 



Cornouiller mâle 
Cornus mas 

 

• Floraison précoce 

=> intéressante pour les insectes qui  hivernent au 
stade adulte. 

• Les fruits rouges comestibles sont également 
appréciés des oiseaux en fin d’été.  

• Petit arbre typique des lisières forestières sur 
plateaux calcaires. 

Janvier-février 
 



Mars-avril 
 

• Floraison du saule marsault.  

 Premières récoltes importantes de nectar 
et de pollen par les abeilles mellifères et 
début d’émergence des premières abeilles 
solitaires comme l’andrène du saule.  

 

• En forêt, floraison de l’anémone sylvie, 
du scille à deux feuilles, des corydales 
et des nivéoles printanières.  



Saule marsault Salix capraea 
 

 D’une façon générale, 
toutes les espèces de 
saule sont 
intéressantes pour 
tous les pollinisateurs. 

Essence à préserver absolument  

Mars-avril 
 



L’anémone sylvie  
attire les abeilles en quête de pollen 



 Scille à deux feuilles  

 (butiné ici par un andrène) 

 

Nivéoles printanières, 
cousines plus tardives des 
perce-neige 



Avril 
 

• Floraison de l’épine noire et des Prunus 
(prunelliers, merisier, mirabellier, pêcher…)  

• Floraisons des érables (très mellifères) 

• Les peupliers offrent des quantités importantes 
de pollen. 

 

• (Floraison des pissenlits qui fournissent pollen et 
nectar odorant en quantité). 

 



Prunier épineux (épine noire) Prunus spinosa 

• Petit arbuste vigoureux et héliophile des lisières 
forestières et des haies champêtres. 

• Floraison abondante, nettement avant les feuilles 

•  Nectar et pollen  

    de qualité.  

 
A ne pas confondre avec 

l’épine blanche (aubépine) 

Avril 



Les érables planes, champêtres, sycomores 

• « Essences de trouée » 

 

• Miel clair excellent et 
parfumé. 

 Peut donner 1100 
kg/ha (environ 16 Kg   
de miel par arbre) 

• Pollen jaune 

Avril 



Merisier à grappes (bois puant) Prunus padus 

• Petit arbre drageonnant des forêts 
alluviales humides et marécageuses. 

• Floraison en grappes plus ou moins 
dressées blanches et fortement odorantes 
courant mai. 

• Petits fruits noires toxiques pour l’homme 
mais appréciés des oiseaux. 

A ne pas confondre avec le prunier 
tardif (Prunus serotina), espèce exotique 
et invasive fortement déconseillée. 

Avril 



 Comme le cornouiller mâle, 
c’est un petit arbre calcicole 
spontané en lisière des 
forêts sur plateaux calcaire.  

Mi-avril à mi-mai 
 

• (Floraison du colza)  

• Floraison des pommiers,  

• Floraison du Cytise faux-ébénier (attire les 
bourdons) 
 



Mai à début juin 
 

Début de la grande miellée  

 

• Floraison des aubépines,  

• Floraison du robinier faux-acacia  

• Floraisons de nombreuses plantes herbacées 
annuelles, bisannuelles et vivaces, en zones 
de friches et de prairies naturelles 



Aubépine commune Crataegus laevigata 
 

• Plantes incontournables 
des  haies et des lisières. 
Très attractive pour de 
nombreux insectes  

• Rosacée très sensible au 
feu bactérien 

• Appréciées des oiseaux 
frugivores en automne et 
en hiver. 

 

Importante à préserver 

Mai à début juin 
 



• Essence très mellifère :              
200 à 400 Kg de miel/ha      
(en conditions favorables)  

• Préfère les sols profonds (peut se contenter de 
terrain sablonneux). Ses racines drageonnantes sont 
utiles pour la fixation des terrains mouvants. 

Robinier faux-acacia 

 possibilité d’une action concertée           
« Sylvo-apicole »? 

En plantant différentes variétés, il est possible étendre 
la période de miellée (repiquage de plants Hongrois 
sélectionnés) 

Mai-juin 
 



Genêt à balai 
Cytisus scoparius 

 

• Arbuste héliophile pionnier 

• colonisateur des terrains drainants sur sols 
gréseux et granitiques (acides). 

 
• Floraison jaune d’or (en mai) produisant 

  surtout du pollen. 

Mai - juin 
 



Laurier-cerise 
(Prunus 

laurocerasus) 

• Avant floraison  

 nectar sécrété par ses nectaires extra-floraux 

• Floraison 

 nectar et pollen... en échange d'une petite    
pollinisation ! 

Mai - juin 
 



Juin 
Poursuite de la grande miellée 

  

• Floraison du châtaignier  

 (sur sol acide et exposition chaude)  

• Floraison de la ronce  

 

 

 

• (trèfle blanc en zones de prairie) 

Ces deux plantes fournissent pollen et nectar 

en abondance et un miel de qualité 



Châtaignier cultivé 
Castanea sativa 

 

• Essence acidophile et thermophile 

• Largement présente sur les collines sous-vosgiennes du 
versant alsacien des Vosges.  

• Plus rare sur le versant lorrain (sauf adrets bien exposés).  

 

• La plus forte « pollinée » de l’année !  

• Miel foncé, astringent au caractère bien marqué.  

Juin 
 



Ronce frutescente 
Rubus fruticosus 

• Essence héliophile (clairières forestières) 

• Offrent gîte et couvert à de très nombreux 
pollinisateurs et animaux forestiers  

 (fruits et feuilles appréciés du grand gibier)  

• Bonne production de nectar et de pollen ! 

• Prend le relais des floraisons printanières  

• A préserver !  

• Un allié du forestier ! (mais il faut le maîtriser) 

Juin 



Bourdaine 
Frangula alnus 

 

• Arbuste des situations acides et humides 

• Peu présent en Alsace 

• Apporte un peu de diversité dans ces forêts 
acidophiles (ex : forêts de sapins blancs) souvent 
pauvres en espèces productrices de pollen. 

Juin 
 



Eglantier 
(Rosa canina) 

 

• Rosier sauvage : 
arbuste indigène 
mellifère 

• Participe au miel 
« toutes leurs » 

Juin 
 



Juillet-août 
 

Manque de plantes mellifères indigènes 
! 

 

• Floraison des tilleuls 

 

• Trèfle blanc et lotier corniculé peuvent 
assurer une petite miellée.  

 

• (Importance des jachères fleuries) 



Tilleul des bois Tilia cordata 

• Importante source  
  de nectar et de miellat  
  Peu de pollen ! 

• Miellées favorisées par de fortes amplitudes 
thermiques jour/nuit et par un sol bien pourvu en 
eau ! 

 Un tilleul argenté légèrement toxique pour l’abeille ? 

certains sucres complexes (galactose, mélibiose, mannose) 

provoquent somnolence et perte de la faculté de voler … 

Juillet-août 



Tilleuls : Importance des 
proportions entre les espèces  

Tilia Sols Production 

Cordata  

(petites feuilles) 

Non acide 
argileux 

Demi-ombre 

800 kg/ha 

Platyphyllos  

(grandes feuilles) 

Non acide  

Luminosité faible 
acceptées 

1000 kg/ha 

(16 Kg de miel/ arbre) 

Tomentosa  

(argentées) 

Très rustique 

(utilisé en ville 
pour l’ornement) 

1200 kg/ha 



Juillet-août 
 

Manque de plantes mellifères indigènes 
! 

 

 

 

Sophora du Japon 
(Sophora 
japonica) 

Arbre à miel  
(Tetradium 
daniellii) 



• Entrée progressive des colonies en hivernage, 
au fur et à mesure que les jours décroissent.  

 

• Les abeilles d’hiver succèdent aux abeilles 
d’été. 

Septembre-octobre 
 

fin de la saison apicole 



Septembre-octobre 
 

fin de la saison apicole 

• Floraison du lierre  

• Floraisons des plantes invasives 

 

• (importance des cultures intermédiaires 
pièges à nitrates : moutarde, sarrasin, 
phacélie) 



Lierre des bois Hedera helix 

 
 

• Plante épiphyte au cycle inversé : floraison en 
septembre-octobre, avec un pollen abondant, 
fructification vers la fin de l'hiver 

• Essence incontournable pour les insectes 
pollinisateurs hivernant au stade adulte et les 
oiseaux  frugivores. 

• C’est l’hôte exclusif de la collète du lierre 
(abeille solitaire). 

Septembre 



•   C’est l’hôte exclusif de la collète du lierre   

    (abeille solitaire). 

 

Lierre des bois Hedera helix 

 

Septembre 



• Balsamine géante de l’Himalaya 

• renouée du japon   

• solidage du Canada (Verge d’Or) 

Septembre-octobre 
… les plantes invasives … 

Malgré leur caractère 

mellifère, ces plantes très 

invasives doivent être  

éliminées  



Sources de nourriture intéressantes   

• Cardère sauvage (Dipsacus 
fullonum) 
 
• Bourrache officinale (Borago 
officinalis L.)  
 
• La grande bardane Arctium 
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En résumé : 

Successions florales 



 

• Conservation des habitats et des essences 
végétales (ronce, lierre, saules, …) 

• Création d’habitats fleuris  

(Bordures, talus, haies brises vent, etc.) 

• Gestion forestière 

Et pour finir… 

Insectes pollinisateurs 

Comment leur venir en aide ? 

 



La gestion forestière 

• Présence de vieux arbres ou d’arbres 
partiellement pourris  
– Certaines abeilles et guêpes solitaires nichent sous 

l’écorce ou dans les galeries laissées par les coléoptères 
 

• Présence de talus ensoleillés  
– Les bourdons des mousses confectionnent leur nid dans 

et avec les herbes hautes et sèches.  

– Beaucoup d’abeilles sauvages sont terricoles et 
creusent leur nid dans les sols dénudés ou dans les 
pelouses rases bien ensoleillées. Ces nids forment 
parfois de grands rassemblements appelés bourgades. 
 

• Gestion des haies et des lisières 

 

 



DOCUMENTS 
 

• Vosges Développement 
 http://www.avem-vosges.fr/  

 
Tome 1 (novembre 2009) :  
 Décrit les espèces mellifères 

ligneuses (arbres et les 
arbustes). 

 
 Tome 2(2011) :  
 Décrit plus de 120 plantes 

mellifères herbacées et 
l’aménagement des prairies et 
des aires fleuries entomophiles.  

 

http://www.avem-vosges.fr/
http://www.avem-vosges.fr/
http://www.avem-vosges.fr/


Guide des plantes mellifères 
(Mars 2013)  
Thomas Silberfeld et Catherine 
Reeb  

Pour déterminer l'origine d'un pollen, je vous recommande le site : Base de 

données  « botaniques », unité d’Entomologie, INRA Poitou-Charentes : 

http://guenievre.magneraud.inra.fr/entomologie/index.php?rubrique=pollen  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDQQFjAB&url=http://guenievre.magneraud.inra.fr/entomologie/&ei=I9lqUvfNFOSl0AXy7IG4Dw&usg=AFQjCNHlSWz6wZ_1YbI9alX8GugkgHUWwg
http://guenievre.magneraud.inra.fr/entomologie/index.php?rubrique=pollen
http://guenievre.magneraud.inra.fr/entomologie/index.php?rubrique=pollen
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REFERENCES 
 

• Vosges Développement 
 http://www.avem-vosges.fr/ 

 

• Liste détaillée de plantes mellifères 

 http://fr.ekopedia.org/ 

 http://apisite.online.fr/ 

 

• Les livrets de l’agriculture n 14 

 M Terzo et P Rasmont  

http://www.avem-vosges.fr/
http://www.avem-vosges.fr/
http://www.avem-vosges.fr/
http://fr.ekopedia.org/
http://apisite.online.fr/


MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


