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Introduction  

La période estivale est souvent associée à un période de « disette » pour les colonies d’abeilles, qui peinent à 
trouver des ressources suffisantes en nectar et en pollen, leurs deux principales sources de nutriments. La mise 
en place de surfaces de plantes mellifères fleurissant en juillet-août est l’un des principaux axes permettant 
d’apporter une solution à ce problème. 
 
L’arrivée de la culture de silphie (Silphium perfoliatum) sur différents territoires français amène à s’interroger 

sur l’intérêt de cette plante mellifère pour l’apiculture (voir encadré « les caractéristiques apicoles de la 

silphie ». 

Afin de caractériser l’intérêt apicole de la silphie sur le territoire du Grand Est, l’ADA Grand Est à mis en place un 

suivi de ruchers mis en place par certains apiculteurs professionnels de la région. 
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Suivi de la miellée de silphie 2022 

Ce suivi a impliqué en 2022 et en Grand Est :  

• 6 apiculteurs  
• 6 ruchers constitués de ruches de production (ruches sur 8 cadres dont 7 de couvain et ayant produit 

sur les miellées précédentes -colza, acacia, foret ou châtaignier) et/ou d’essaims (sur 4 cadres dont 2 
de couvain). 

• Les parcelles de Silphie faisaient de 2 ha jusqu’à plus de 50 ha  

• Elles se situaient en Lorraine et Champagne-Ardenne. 

Résultats :  
Synthèse des observations faites par les apiculteurs 

Récolte de 
miel 

Présence de 
pollen dans 
les cadres 

Etat des colonies 
d'abeilles 

Etat de la 
parcelle 

Qualité de la 
floraison 

Taille 
atteinte par 

les plants 

Présence 
d’abeilles sur 

les fleurs 

Néant Moyen 
Elles ont stagné 
puis régressé. Il 
a fallu nourrir. 

Moyen à 
bon 

Entre 50 et 
75% parcelle 

1m environ Moyen 

Remarques : 
• Présence de butineuses sur les inflorescences (abeilles mellifères et autres pollinisateurs) 

• Les parcelles suivies n’ont pas été fauchées pendant la floraison. 

• Sur certaines parcelles au sol argilo calcaire : profil superficiel très sec avec crevasses. 

• Sur certaines parcelles, des problèmes de germination nous sont remontées (ainsi que des réflexions 
sur le coût élevé des graines, pour un tel résultat). 

 
Suivi des balances électroniques mises à disposition par l’ADA Grand Est  

• Le poids des ruches stagne puis régresse.  

• Sur le graph. ci-dessous, les pertes brutales de poids sont dues au retrait des hausses. Les prises brutales 
de poids sont dues aux apports de sirop (stratégie nécessaire pour le maintien en vie du cheptel). 

 

Analyse du miel pour authentification de l’origine florale 

• Aucun prélèvement de miel n’a pu être réalisé (absence de récolte).  
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Présence d’abeilles butineuses                                        Mesures de la taille des plants  

Photos : JN – ADA Grand Est 
 

Conclusion 

Lors d’une première année d’implantation et pendant une période de sécheresse importante, la silphie n’a pas 

montré de potentiel mellifère intéressant. Pire : aucune entrée de nectar n’a été observée sur aucune des 6 

parcelles suivies en Grand Est. Les colonies d’abeilles ont même régressé et ont dû être nourries en urgence 

(sirop). 

Nous constatons à ce jour des résultats très éloignés des promesses de « fort potentiel mellifère » estimé par 

la littérature (surestimé ? Voir notre encadré p.1).   

Afin d’affiner nos conclusions, ce suivi devra être poursuivi en 2023. De meilleures conditions climatiques et 

un meilleur développement du système racinaire de ces plantes vivaces pouvant permettre d’espérer de 

meilleurs résultats.  

 
En parallèle, l’ADA BFC a réalisé un suivi sur une parcelle située en Haute-Saône. Leurs observations font état 
d’une entrée de nectar de +5Kg au cours de la 1ere quinzaine de juillet, puis d’une perte de poids de -5Kg au cours 
du mois suivant (Cf. graphique ci-dessous).  

Il n’est pas certains que cette prise de poids soit due directement à la silphie : bien qu’elle fût en floraison à partir 
de fin juin, il pourrait tout aussi bien s’agir de miel issu de la flore proche de la parcelle (fleurs d’été ou forêt par 
exemple). Le miel récolté n’a pas pu être analysé car l’apiculteur l’a extrait et mélangé à d’autre ruchers. Ce suivi 
en Franche-Comté laisse penser que la culture de silphie pourrait éventuellement constituer une source de 
nectar intéressante pendant la période de disette estivale, pouvant permettre d’éviter de nourrir ses colonies 
voire de réaliser éventuellement une miellée estivale (à confirmer). 

Suivi de la balance électronique de l’ADA BFC (2022). 
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