
 Les plantes mellifères (extrait site permaculture « DESIGN.fr »)   

   

 

Les différents produits des plantes dites mellifères 

 
Le nectar : 
 

Élaboré par les fleurs nectarifères le nectar est composé d’eau et de plusieurs sucres. Les proportions de 

glucose et de fructose sont différentes d’une fleur à l’autre et détermineront la consistance du miel. 

La butineuse récolte le nectar avec sa langue, le stocke dans son jabot et le ramène à la ruche. 

Les meilleures sources de nectar : érable, colza, châtaignier, cotonéaster, vipérine, framboisiers, lavande, 

salicaire, luzerne, vigne vierge, phacélie, rhododendron, moutarde, pissenlit, sauge, thym, trèfle. 

 

Le pollen : 
 

Produit par les étamines des fleurs pollinifères, le pollen est récolté par les abeilles sous forme de petites 

pelotes qu’elles transportent dans les corbeilles de leurs 2 pattes arrières et sur leur corps pourvu de poils. Le 

pollen est la source de protéines indispensables à la colonie. 

Les meilleures sources de pollen : bouleau, marronnier, noisetier, aubépine, bourdaine, tournesol, coquelicot, 

merisier, renoué du japon, bouillon blanc. 

 

Le miellat : 
 

Récolté sur les arbres et les arbustes infestés de pucerons, ce sont les excrétions sucrées de ces parasites qui 

sont butinées et transformées en miel. 

Les meilleures sources de miellat : le sapin blanc, les chênes. 

 

Le propolis : 
 

Récolté par les abeilles sur les conifères et les bourgeons des arbres, la résine est transformée en propolis 

dans la ruche mélangée avec de la cire et des sécrétions salivaires. Ses propriétés fongicides et bactéricides 

servent de médicaments à la colonie. 

Les meilleures sources de propolis : lierre grimpant, le peuplier tremble, les résineux. 

 

 

 
Les plantes mellifères à privilégier à proximité de la ruche 

 

Les abeilles ont un rayon de butinage de 3 kms. 

 

Au début du printemps les butineuses sont à la recherche de pollen, un noisetier permettra de préparer un 

bataillon de butineuses pour l’arrivée des fleurs des fruitiers, un prunus en fleurs fournira du nectar et du 

pollen. 

 

Pour l’hiver il faut privilégier les rares plantes qui fleurissent en cette saison : le laurier-tin, le lierre grimpant, 

le mahonia. Les plantes aromatiques sont très appréciées des abeilles, de même que les plantes sauvages. 

 

Les trio gagnants qui fournissent à la fois du pollen, du nectar et du miellat : l’érable champêtre, le 

châtaignier, le pommier, le merisier, le poirier, le tilleul, le lierre grimpant, le peuplier tremble. 

 


