
Ressources alimentaires 

des abeilles
Les connaître et les identifier dans l’environnement du rucher

Willy Chéneau, pour le GDSA72, mars 2021.



Facteurs influençant le 

développement des colonies
 Pratiques apicoles

 Génétique 

 Emplacement

 Maladies, environnement

 Climat / météo

 Offre nutritionnelle

Cf ALP-forum n°68 (2010), le développement des colonies 
chez l’abeille mellifère, agroscope, CH. (66 p)

 France Agri Mer (2017), liste des plantes attractives pour les 
abeilles (24 p.)



Ressources alimentaires : de quoi 

parle-t-on ?

APPORTS EN GLUCIDES (+ divers éléments : oligo-

éléments...)

 Nectar : liquide sucré sécrété par les plantes (nectaires)

www.inoverensvt.com



 Eau et sucre sont les constituants majeurs du nectar. 

D’après Guerriat (2017) la concentration en matière 

sèche s’établit entre 10 à 75 % du volume.

 Types de sucres contenus en fonction des familles 

botaniques : par ex. glucose-fructose pour brassicacées

/ saccharose pour renonculacées

Conditions environnementales influençant la production 

de nectar : humidité de l’air, température, 

ensoleillement, rythme de sécrétion…



Miellat : produit par insectes piqueurs-suceurs 

(pucerons…) à partir de la sève élaborée des plantes

 Principaux végétaux sources de miellat en Sarthe : pin et 

chêne (+ sapin localement). Dans une moindre mesure : 

tilleul, érable, aubépine, merisier, noisetier, peuplier…

Miellée de miellat très variable d’une année sur l’autre.

 Si forte proportion de mélézitose : risque pour l’hivernage 

(dysenteries). Cas des miellats de Pin douglas, 

Peupliers…

www.insectes.org



APPORT EN PROTEINES : Le pollen

 Le pollen est produit par les anthères des fleurs.

 La récolte de pollen suit le développement de la colonie (très 
forte récolte au printemps)

 Composition du pollen : 50% fibres, 20% protéines*, 15% 
glucides, 10% eau, 5% lipides + divers (vitamines, minéraux…).

 Stocké dans les cellules il subit une fermentation lactique pour 
devenir du pain d’abeilles

 Cf Document de Georges Prigent en ligne sur le site du 
GDSA72

* Variable suivant les saisons (30% au printemps)



 Importance d’avoir du pollen en quantité et en diversité 

suffisante (développement des jeunes abeilles, durée de 

vie des abeilles…).

 Espèces importantes en Sarthe (volume de pollen 

disponible) : noisetier, pommier, saule marsault, buisson 

ardent (= pyracantha), viorne lantane, cirses, colza, 

mauve musquée, pissenlit, topinambour, valérianes.

 Di Pasquale (2014), Influence de l’alimentation 

pollinique sur la santé de l’abeille domestique, thèse (156 

p.) 







Autres ressources « alimentaires » : 

 eau, 

 fonges (encore assez méconnu : voir LSA n°299 sept-oct

2020)

…

Apis bruc sella



Comment identifier les ressources 

alimentaires autour de mon rucher

 A pied : découverte du paysage autour du rucher.

 Avec le site www.geoportail.gouv.fr : possibilité 

d’afficher le RPG et la carte forestière sur fond IGN

http://www.geoportail.gouv.fr/


Outil « beegis » de l’ITSAP









Typologies d’habitats (EUNIS-2013) présents 

en Sarthe et intérêt pour les abeilles
Intérêt 

nectar/miellat

Intérêt pollen Intérêt autre 

(eau, propolis)

Plantes

attractives

A - Habitats marins

B - Habitats côtiers

C - Eaux de surfaces 
continentales

+/- +/- ++ Jussie, renoncules

D – Tourbières hautes et 
bas marais

- - ++

E – Prairies, terrain dominés 
par des herbacées non 
graminoïdes, des mousses 
ou des lichens

E1 – Pelouses sèches +/- +/- - Menthes, origan, sainfoin, 

trèfles, vipérine

E2 – prairies mésiques

E2.1 – Pâturages 
permanents mésotrophes

+/- + +/- Cirses, lamiers, lotiers, luzerne, 

menthes, pissenlit, plantains, 

trèfles

Source : W Chéneau, mars 2021



Intérêt 

nectar/miellat

Intérêt pollen Intérêt autre 

(eau, propolis)

Plantes

attractives

E2.2 – Prairies de fauche de 
basse et moyenne altitude

+ + +/- Cirses, knautie des champs, 

lamiers, lotiers, luzerne, 

menthes, pissenlit, trèfles

E2.6 – Prairies améliorées, 
réensemencées et 
fortement fertilisées

- à + - à + - Cirses, lamiers, luzerne, 

plantains, trèfles

E2.7 – prairies mésiques non 
gérées

+/- à ++ +/- à ++ +/- Cirses, knautie des champs, 

lamiers, lotiers, mélilot, 

plantains, ronces, trèfles

E2.8 – pelouses mésophiles 
piétinées à espèces 
annuelles

- à + - à + - Mélilot, plantains

E3 – Prairies humides + + + Berce, lotiers, menthes, reine 

des prés, salicaire commune, 

trèfles

E5 – Ourlets, clairières 
forestières et peuplements
à grandes herbacées non-
graminoïdes (fougères…)

+/- à + +/- à + - Aubépines, centaurée jacée, 

millepertuis, origan, ronces, 

vipérine

F – Landes, fourrés et 
toundras

F4.1 - Landes humides
F4.2 - Landes sèches

++

++

++

++

+

-

Bruyères, callune, millepertuis, 

saules

Source : W Chéneau, mars 2021



Source : W Chéneau, mars 2021

Intérêt 

nectar/miellat

Intérêt pollen Intérêt autre 

(eau, propolis)

Plantes

attractives

F9 - Fourrés ripicoles et des 
bas marais

+ + + Bourdaine, peuplier, saules

FA – Haies - à ++ - à ++ + Aubépines, cornouiller, érable, 

lierre, noisetier, prunelier, 

ronces, saules, troène

G – Boisements, forêts et 
autres habitats boisés

G1 – Forêts de feuillus 
caducifoliés

G1.2 – Forêts riveraines 
mixtes des plaines 
inondables et forêts 
galeries mixtes

+ + + Bourdaine, noisetier

G1.8 – Boisements 
acidophiles dominés par 
Quercus

+ + + Anémone sylvie, châtaignier, 

érable champêtre, lierre, 

noisetier

G1.C – Plantations 
forestières très artificielles 
de feuillus caducifoliés

- à ++ - à + + Robinier faux acacia, peuplier

G1.D – Vergers d’arbres 
fruitiers et d’arbres à noix

++ ++ - Cerisier, pommier, poirier, 

prunier



Intérêt 

nectar/miellat

Intérêt pollen Intérêt autre 

(eau, propolis)

Plantes

attractives

G3 – Forêts de conifères

G3.F1 – Plantations de 
conifères indigènes

- à + - - Pins

G5.71 – Taillis ++ + - Châtaignier

I – Habitats agricoles, 
horticoles et domestiques 
régulièrement ou 
récemment cultivés

I1.1 – Monocultures
intensives

-- à ++ -- à+ - à + Colza, coquelicot, luzerne, 

maïs, moutarde des champs, 

phacélie, sarrasin, tournesol

I1.5 – Friches, jachères ou 
terres arables récemment 
abandonnées

-- à + -- à+ - à + Coquelicot, mélilot, ronces, 

vipérine

J – Zones bâties, sites 
industriels et autres habitats 
artificiels

-- à + -- à + -- à + Marronnier d’Inde, mélilot, 

tilleul

X – Complexes d’habitats

X10 - Bocages - à + - à + + Aubépines, cornouiller, érable, 

lierre, noisetier, prunelier, 

ronces, saules, troène

Source : W Chéneau, mars 2021



De la complexité à déterminer le potentiel 

pour les abeilles de certains milieux

Exemple des prairies temporaires

Fauche le 17 avril 2019 !
Source : W Chéneau (Liré-49)

Des semis de légumineuses utiles 

pour l’agriculteur et pour l’apiculteur



Et si je veux me mettre à la botanique 

comment faire ?
 Niveau débutant : participer à des sorties « grand public » sur les 

plantes (SEPENES, CPIE, SNE,…) : voir l’agenda édité chaque année 

par le Département. 

Acheter une flore illustrée pour débutants (Blamey…). Commencer à 

se former sur des groupes faciles : arbres, arbustes,…

 Niveau intermédiaire et confirmé : participer à des sorties dédiées à 

la botanique (CBN de Brest, école de botanique de la SEPENES), 

herboriser par soi même avec une bonne flore (flora gallica, flore 

de la Basse Normandie, flore du massif armoricain…) et acheter le 
livre « atlas de la flore sauvage de la Sarthe (66 Euros)



Compléments à apporter par 

l’apiculteur ?

Ce n’est pas indispensable pour des apiculteurs 

amateurs contrairement à ce qu’on entend souvent…

 Différents objectifs possibles : 

- Eviter que les colonies ne meurent de faim (sirop à 

l’automne, candi l’hiver) = surveiller les réserves !

- Stimuler la ponte en prévision des futures miellées (sirop 

en fin d’hiver) = risqué (peut favoriser l’essaimage)

- Favoriser l’élevage des reines (candi protéiné)



Pour aller plus loin…
 Références bibliographiques citées plus haut 

(Agroscope, FranceArgriMer, Di Pasquale…)

 Une saison aux abeilles sur la nutrition (avec Apinov) : 
https://www.youtube.com/watch?v=jm-ILvZBXGQ

 Article INRA sur la composante ligneuse dans les 
ressources alimentaires des abeilles.

https://hal.inrae.fr/hal-02738436/document

 Etude INRA sur les paysages et la santé des abeilles, 
Allaux et al. (en anglais) : 
https://www.nature.com/articles/srep40568.pdf

 Un livre en anglais : Lipinski (2019), Honey bee nutrition 
and feeding.

https://www.youtube.com/watch?v=jm-ILvZBXGQ
https://hal.inrae.fr/hal-02738436/document
https://www.nature.com/articles/srep40568.pdf

