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Le pollen



L’alimentation de l’abeille

L’abeille domestique est un insecte floricole.
L’acte alimentaire est une cheville maîtresse de sa vie sociale.

L’abeille utilise les aliments pour remplir certaines fonctions 
de son organisme pour :

la constitution indispensable aux tissus

l’entretien de la thermorégulation;

le travail musculaire;



Le rôle des butineuses

Dans la colonie, chaque abeille a une tâche spécifique.

On distingue quatre classes de butineuses :

Les butineuses de nectar;

Les butineuses de pollen;

Les butineuses de nectar et de pollen;

Les butineuses qui rapportent l’eau.

En général, dans une colonie, la proportion est de        
trois  butineuses de nectar pour une butineuse de 
pollen.



Importance de la ressource 
pollinique

Abondante, diversifiée et constante
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Pour une colonie :
entre 20 et 30 kg par an.

Le pollen est composé de 
5 à 60% de protéines.



La qualité des pollens



Les besoins en pollen selon le cycle 
biologique

Source : Livre « Etre performant en apiculture »



Récolte, transport et stockage

Elle commence par frotter avec ses 
pattes avant les anthères des 
fleurs. 
Le pollen se décroche et son corps 
poilu s’en retrouve couvert.

Avec sa première et sa deuxième paires de pattes, elle regroupe l’ensemble du 
pollen, qu’elle compacte avec un peu de nectar régurgité, puis le fait passer 
aux pattes postérieures. 
Celles-ci sont équipées, sur leur face interne, d’une véritable brosse à pollen 
nommée scopa et constituée de poils qui réceptionnent

Il est transporté en grande partie sous forme de 
pelotes logées dans la « corbeille » au niveau du 
métatarse de ses pattes antérieures.
Elle accumule des charges d’environ 15mg 
(7mg/pelote).
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Stockage dans les alvéoles

http://lanaturedepres.fr/comment-les-abeilles-transportent-elles-leur-pollen/


Stockage du pollen

Le pain d’abeilles est le pollen stocké puis tassé dans 
les alvéoles par les abeilles. 

Ce pollen a subi une fermentation lactique analogue à 
un ensilage et possède de ce fait une valeur nutritive 
plus élevée que le pollen frais récolté par l’apiculteur. 

Plus les rentrées de pollen sont 

de couleurs variées, plus le pain 

d’abeilles est riche. 



Promouvoir la disponibilité alimentaire 
pour un rucher sédentaire



Etudier l’environnement du rucher

La distance, c’est de l’énergie



Dans un périmètre immédiat,  la ressource alimentaire du territoire 
doit assurer :

Le démarrage des colonies

La production de miel

La constitution des réserves hivernales

Installation d’un rucher



Privilégier les ressources de proximité 



Les ressources potentielles



Les plantes mellifères

Sur les 4000 plantes indigènes recensées en 
France, entre 450 et 500 espèces sont dites 
mellifères.

Toutes ne peuvent pas être butinées par les abeilles, car la 
morphologie de la fleur doit s’y prêter.

Il faut que l’abeille puisse atteindre le nectar ou le pollen.



Le calendrier des ressources

J F M A M J J A S O N D

Colza Sarrasin

Prairie temporaire avec légumineuses

Prairie permanente avec flore spontanée 
et bande enherbée (pissenlit, cardamine, plantains…)

Culture mellifère, jachère apicole

CIPAN*

Bord de champs, de routes,  lisière, friche

Alignement d’arbres, haie, arbre isolé, 
bosquet et forêt

Lierre

Verger

Jardin (plantes horticoles)

* Couvert Intermédiaire Piège A Nitrate = Couvert hivernal

Possibilité d’influer



Les plantes mellifères



Les haies : Leur qualité

Haie ornementale

Haie bocagère

Une quinzaine d’essences intéressantes
en Bretagne



Bande fleurie - septembre



Couvert hivernal - octobre


