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Conférence  « Des plantes pour nos abeilles » 

Site du Fort du Trou d’Enfer à Marly Le Roi le 19/01/2019 

 

Deux intervenants ont animé cette conférence : M. Yves DARRICAU sur « Planter des arbres 

pour les abeilles et Mme Amélie MANDEL sur les besoins alimentaires des pollinisateurs.  

M. DARRICAU nous explique que la disparition des abeilles a été réfléchie par des chercheurs 

et plusieurs facteurs ont été soulevés : 

Les désastres de l’agrochimie et des néocotinoïdes, 

L’habitat : avec le péri urbain on a perdu l’habitude de planter des arbres et on a une mauvaise 

utilisation de l’espace. Aujourd’hui on n’a plus de haies, mais du gazon sans arbres et sans 

arbustes. On a perdu de vue l’utilité des arbres et des haies dont on extrayait le bois de chauffage 

ou le bois d’utilité (constructions). Il y a donc beaucoup moins de fleurs, de fruits (très typique 

en Bretagne par exemple). 

Cela peut paraître anodin, mais c’est très grave sur le plan alimentaire ; on est face à un désastre 

alimentaire et cela s’est généralisé sur tout le territoire : le gazon n’apporte pas de nourriture, 

les haies avec les baies ont disparu, on est passé de la prairie cultivée à des terrains sans apports 

alimentaires. 

Le réchauffement climatique et ses effets tels l’augmentation des températures et les 

phénomènes aléatoires sont de plus en plus marqués : (Des précipitations plus importantes, plus 

violentes, des périodes de canicules, des hivers très froids…). La nature aujourd’hui est 

complétement chamboulée, les noisetiers sont en fleurs au 19 janvier et à la fin des floraisons 

de nos arbres (acacias et châtaigniers) il y a 6 mois pendant lesquels il n’y a plus rien pour 

nourrir les abeilles. Autrefois il y avait des ronces, qui servaient à compléter l’alimentation des 

abeilles, mais de plus en plus elles sont éliminées. Or pour passer l’hiver en bonne forme, les 

abeilles ont besoin de nectar et de pollen qu’elles doivent ramasser en septembre/octobre (mois 

très importants). Quand elles arrivent à en trouver un peu, malheureusement par manque de 

diversité, ce pollen est pauvre en acides aminés, pourtant nécessaires pour passer l’hiver. Des 

abeilles bien nourries résistent mieux ; mais aujourd’hui, les abeilles ont un régime alimentaire 

déficient.  

 

La végétation qui est une usine biochimique s’est adaptée et donc plus il fait chaud tôt et plus 

la floraison est précoce ; en France, les floraisons de printemps ont avancé d’une semaine (Ex. 

des pommiers et cerisiers d’Angers) tout comme les floraisons tardives Ex. les tilleuls ; il y a 

50 ans ils fleurissaient fin juin. La hausse des températures va jouer aussi un rôle important : 1 

degré c’est 8 à 10 jours de moins dans le calendrier. La floraison du printemps va se rapprocher 

et nous aurons l’été fin juin début juillet. La vigne subi la même chose : en Champagne les 

vendanges ont eu lieu fin août. Certaines fleurs ne fleurissent qu’avec le soleil Ex. des 

Chrysanthèmes et du lierre (roi des plantes mellifères).  
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Nous allons donc évoquer la flore tardive qui apportera de la nourriture aux abeilles :  

Par Ex. les arbres qui fleurissent à Noël : Ex. le Viburnum tinus, très mellifère, dont les fleurs 

apparaissent sans discontinuer de novembre à avril, sont très attractives pour les abeilles qui 

sortent de plus en plus lors des hivers doux à 12°. D’autre part, c’est un arbuste qui accueille et 

héberge les auxiliaires qui ciblent les pucerons, psylles, punaises et autres acariens ravageurs 

des cultures. Il est à mettre au fond du jardin  

Il faut savoir encore que notre végétation a été engloutie lors de la période de glaciation et que 

les arbres que nous avons actuellement ne sont pas naturels. Ils ont été rapportés, parce que, ce 

qui a disparu chez nous, existent ailleurs : en Asie et en Amérique qui n’ont pas subi cela. Il y 

a donc dans ces pays une grande diversité. 

A Paris, il y a à manger pour tout le monde. Les jardiniers cherchent et plantent des arbres pour 

les abeilles ; des arbres résistants, des arbres qui fleurissent et qui font beaux. Ce sont des arbres 

importés d’Asie tempérée : la Province du Sichuan : Ex. le Koelreuteria  (les graines ont été 

envoyées par les premiers missionnaires), dont la floraison explose après le châtaignier et qui 

attire en masse les abeilles et les bourdons.   A 10-11° les abeilles sortent en hiver, elles 

consomment de l’énergie et quand elles sortent et qu’elles ne trouvent pas à manger, elles 

puissent le miel dans la ruche. Ainsi les hivers doux sont plus mortels que les hivers rudes. En 

Californie, les apiculteurs déplacent les ruches vers les amandiers et si le temps est trop doux, 

ils mettent les ruches dans des chambres froides.  

Puis il y a le koelreuteria bipinnata de la province de Yunnan, plus rare à trouver en France, il 

fleurit en septembre /octobre en quasi-concomitance avec les premières fleurs du lierre.  

Ensuite nous avons les tilleuls : le tilleul japonica, (importante source de nectar et pollen de très 

grande qualité) ;  le tilleul de Henry (floraison plus modeste et  étalée dans le temps) ; 

Puis le Sophora japonica : arbre urbain, très planté à Paris comme à New York ou Pékin, qui 

fleuri tardivement durant 4 à 5 semaine,  à l’âge de 5 à 10ans, (il est facile à greffer en juillet),  

tandis que le Séphora « Régent » fleurira à partir de ses 15-20 ans ; arbres incontournables pour 

le paysage de demain.  

Le Tetradium daniellii, quant à lui, fleuri après le Sophora, pendant 2 à 3 semaines en août et 

septembre.  (A Nancy il y en a une rue entière, bel exemple d’api-aménagement urbain), très 

généreux en nectar ;  en Corée du Nord, il sert également à la production d’huile de table grâce 

à ses petites graines noires ;  

Les acacias : seuls arbres qui ont été étudiés pour optimiser leurs floraisons tardives  

Le Kalopanax septemlobus : rare, longue floraison tardive, étalée dans le temps ; attire les 

insectes en étageant ses ombelles ; très généreux en pollen et nectar ; 

Le châtaignier de Seguin : fleuri en continu de fin mai à octobre ; assure du pollen frais jusqu’à 

l’arrivée du lierre ; ses petites châtaignes assurent de la nourriture pendant 4 mois aux 

chevreuils, et autre gibier.  
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Arbres tempérés et créations horticoles :  

Le Ceanothus : ressemble à du lilas, attractif pour tout un monde d’insectes en fin d’été  

Le Buddleia : rustique, floraison de décembre à avril ; les abeilles le visitent lors de belles 

journées. 

Le Bauhinia yunnanensis : genre de liane couverte de fleurs blanches, rosées veinées de pourpre, 

ressemblant à des orchidées, très visitées par les insectes, abeilles et bourdons. 

La vigne vierge : une des rares vignes pollinisées par les insectes parce que produit du nectar et 

du pollen apprécié et recherché.  

Le Lotus : dépourvu de nectar, mais très visité par divers insectes et les abeilles qui y trouve du 

pollen de qualité 

Le nénuphar : floraison de juin jusqu’aux gelées pratiquement. 

Le lierre : dernier grand fournisseur de ressources pour les insectes pollinisateurs qui font leurs 

réservent avant l’hiver ; il a un rôle très important : sans lui il n’y aurait plus d’abeilles sur une 

grande partie du territoire. 

L’elaeagnus sp., les chalefs : très attractif pour les abeilles et autres insectes en recherche de 

pollen et nectar et pour les oiseaux qui profitent de leurs petits fruits et agréable floraison 

parfumée d’octobre à janvier. 

L’ajonc : c’est un remarquable mellifère à longue, voire très longue floraison, (d’octobre-

novembre à la fin du printemps), apportant beaucoup de pollen jaune orangé de très bonne 

qualité (28% de protéine). 

Le buddleja officinalis : rare malgré ses qualités, difficile à trouver en pépinière mais facile à 

bouturer au printemps à l’étouffée sous cloche, les abeilles le visite lors de belles journées en 

hivers. 

Salix sp., Les saules et osiers : très diversifiés, solides auxiliaires végétaux ils ont un gros 

potentiel nectarifère mais on ne retiendra que les mâles pour le pollen et l’esthétique des chatons. 

Acer opalus, l’érable de Naples : pour clore le calendrier des floraisons stratégiques et pour 

marquer l’arrivée du printemps, juste avant l’arrivée des pissenlits ; cependant il est rare alors 

qu’il fait partie de notre flore et peut offrir pollen et nectar en abondance, nectar fondamental 

pour relancer la population de la ruche.  

Pour conclure : on peut dire que face à nous actuellement, on a des arbres qui ont perdu leur 

utilité pour nourrir les abeilles. Il y a bien la solution les jachères, sauf que cela a un coût et 

qu’il faut ressemer chaque année avec des conditions de pluie et de chaleur optimale, 

contrairement aux arbres qui peuvent puiser l’eau très profondément avec leurs racines en cas 

de sécheresse. 
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Aujourd’hui, les agriculteurs remettent des arbres dans leur champ mais sans forcément les 

valoriser (agro-foresterie) ; il faut donc impulser l’api-foresterie par l’introduction de haies et 

d’arbres pour enrichir la flore locale. Voici un exemple intéressant : création d’un îlot de 

biodiversité de 20m sur 20m dans le bois de Boulogne, dans lequel a été planté environs 40 

arbres (prunelier blanc, érable, genévriers, noisetier, tetrarium, charme, bouleau, pin…)  afin 

de fournir du pollen très tôt (dès le printemps).  

Notre flore s’est appauvrie à cause des glaciations et la main de l’homme, on a, aujourd’hui,  le 

devoir de remettre des arbres champêtres et forestiers, de replanter des haies sélectionnées et 

utiles, mettre à jour notre flore et trouver des astuces pour modifier et façonner notre flore locale. 

M. DARRICAU Yves : darricau.yves@gmail.com 

Auteur du livre : Planter des arbres pour les abeilles : l’api-foresterie de demain. Collection terran 

 

 

Mme Amélie MANDEL a évoqué quant à elle les besoins alimentaires des pollinisateurs : 

un des facteurs clé de la santé des abeilles et des productions apicoles, en évoquant l’APIS 

MELLIFERA (abeille domestique) et les autres pollinisateurs (abeilles sauvages, 

héminosphères…..). Elle a évoqué les familles à langues longues et les familles à langues 

courtes et les régimes alimentaires différents selon les insectes pollinisateurs. Le mois de juin 

et les mois de septembre à avril étant généralement des périodes de disette en pollen et nectar. 

En effet, il y a le colza en avril, début mai, le tournesol en juillet, août ; le reste de l’alimentation 

provenant de l’agriculture (sainfoin, luzerne, féverole et fleurs des jachères). 

 

L’apiculteur a donc un impact sur l’environnement, il agit sur l’écosystème. Pour avoir 

davantage de pollen en début d’année, il faut donc replanter des haies et faire des jachères 

fleuries. En effet, les haies champêtres, en associant différentes essences : noisetier, cornouiller, 

prunelier, viorne, troène, nerprun, aubépine épineuse (sauf pour les vergers), apportent du 

pollen tôt dans la saison, avec des floraisons de février à mai ; à cela il faut mettre en place des 

bandes herbacées (contenant au moins 5 espèces de fleurs, en gérant bien l’entretien afin de 

maintenir une bonne floraison et conserver une biodiversité. 

 

Les jachères mellifères : elles sont intéressantes car elles produisent du pollen et du nectar. Il 

existe des mélanges annuels (phacélie, sarrasin, trèfle) moins chers, mais moins efficaces que 

les mélanges pluriannuels qui ont l’avantage d’avoir une floraison diversifiée et étalée d’avril 

à août, une meilleure pérennité et une meilleure concurrence avec les mauvaises herbes. Vous 

pouvez trouver différents mélanges apicoles d’une durée de vie de 2 ans, composés de 

légumineuses (trèfle, sainfoin, lotier, cornicule…) et des mélanges diversifiés (soucis, achillée, 

centaure, coriandre, mauve, anthyllides, coquelicot, sauge, porcelle, bourrache, d’une durée de 

3 à 5 ans, mais le coût est plus élevé, pour les zones non cultivées ou encore des mélanges 50% 

de graminées plus des légumineuses et de la flore sauvage. 

 

 

Le potentiel nutritif de ces mélanges est important ; pour les légumineuses : luzerne, mélilot, 

trèfle, sainfoin ; pour la flore sauvage : bourache, mauve, origan, coriandre, phacélie, sauge des 
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près, thym, verveine, basilic, menthe, marguerite. Il faut rechercher le label végétal local, qui 

se rapproche des cultures locales*. Il y a des semenciers (Ex. Nungesser) qui vendent les 

semences au kilo, mais il faut bien regarder si ce sont des plantes mellifères.  

 

Concernant les jachères fleuries, elles sont différentes des jachères mellifères. Elles ne 

produisent que peu de pollen et nectar et ont très peu de valeur écologique (même s’il y a sur le 

paquet le dessin de la coccinelle et de l’abeille). Pour les jachères fleuries, il y a nécessité d’une 

bonne préparation physique du terrain, afin que les graines soient bien au contact du sol ; puis 

en saison, éviter la fauche, faucher en fin de saison sur 10-15 cms de hauteur du centre vers la 

périphérie, pour préserver les animaux qui ont trouvé refuge dans les herbes. Un prototype de 

semoir a été créé pour ensemencer les bords des chemins le Sem’Obord.  

 

Enfin il y a les cultures pollifères pour leur apport de pollen en fin de saison : 

septembre/octobre (moutarde, radis, sarrasin, tournesol, féverole…) à semer autours du 20 

juillet et avant le 10 août. On aura donc ainsi, un apport supérieur et diversifié de pollen, des 

colonies plus fortes avec un taux de vitellogénie plus important donc on voit là bien, un lien 

avec la longévité de nos abeilles.   

 

Concernant la gestion différenciée : les agriculteurs faisaient des relais avec les bandes de 

fauche ; les parcelles étaient en fleurs et en juin cela préparait les colonies à la miellée de juillet. 

S’il y avait fauchage après la floraison, le fourrage était moins calorique pour l’agriculteur et 

s’il y avait fauchage avant la floraison les apiculteurs étaient frustrés. Une étude est en cours 

pour permettre de satisfaire les 2 parties dans la Marne, avec une nécessaire implication des 

agriculteurs, gestionnaires des routes et autoroutes, chemin de fer et apiculteurs afin de mettre 

en œuvre diverses solutions.  

L’intervention s’est terminée en évoquant l’association Coup d’Pousse une association qui 

contribue à fleurir les campagnes françaises au profit des abeilles en parrainant des couverts 

mellifères. Un couvert mellifère est un mélange de fleurs produisant du pollen de qualité et du 

nectar en quantité pour les abeilles. Rendez-vous sur : www.coupdpousse.fr 

 

Amélie MANDEL : réseau biodiversité pour les abeilles : amelie.mandel@asso-rba.fr  

Son association mène des expertises à l’échelon territorial (habitats et aménagements), à 

l’échelle des pollinisateurs et à l’échelle des ruchers. Elle travaille avec des entreprises, des 

distributeurs agricoles, des organismes de développement agricole, des associations de 

protection de la nature et de l’environnement Ex. LPO.  
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