
☺Bonne Année Apicole 2022 ☼ 

Si pour nous, les humains, l’année nouvelle débute à date fixe, soit le 1er janvier pour la 
plupart d’entre nous, pour les abeilles, la nouvelle année « apicole » débute à date 
variable, l’élément déterminant étant la température extérieure (T°). 
Dès qu’elle est supérieure à 8-10°c, que le soleil brille, sans vent ni pluie, les abeilles 
seront de sortie… et en profiteront pour se dégourdir et se soulager.1   
Bonne année, bonne santé, une grande variété et abondance de fleurs, du soleil mais pas 
trop intense, de la pluie très modérément … si tout cela est réuni, l’année apicole sera 
bonne et leur production en miel sera généreuse. 
Certaines floraisons rythment d’ailleurs l’année apicole : 

1. La floraison du saule marsault (mi-mars à avril) signale le début de la saison 
« apicole » et par son apport important en pollen, la stimulation de la ponte par la 
reine. 

2. La floraison du cerisier (avril à mai) signale à l’apiculteur qu’il peut « visiter »la 
ruche pour se faire une idée de son bon état sanitaire, de la qualité de la ponte et 
de la force de la colonie. C’est aussi le moment de proposer de nouveaux cadres à 
bâtir, à remplir d’alvéoles de cire.  L’apiculteur devra aussi penser au placement de 
la 1ère hausse à miel. 

3. La précocité de la floraison du pissenlit (normalement en avril-mai) va souvent de 
pair avec un essaimage précoce dans la saison. 

4. A  la floraison de l’aubépine (fin mai / mi- juin), l’apiculteur  pourra extraire le miel 
de printemps si la saison a été favorable à une belle miellée. 

5. Après les grandes miellées de printemps, nous constatons souvent un ‘’trou de 
miellée’’ après la floraison du sureau [mi-mai à mi-juin], avant la reprise des 
miellées importantes d’été en juillet. 

6. Après la floraison du châtaignier qui s’étale en juin-juillet, l’extraction du miel d’été 
pourra être envisagée (>21 juillet) ! 

Saule marsault  Cerisier   Châtaignier 
La nouvelle année apicole est donc l’occasion de se poser la question de la biodiversité 
florale dans nos jardins … elle n’est jamais trop riche et tant qu’à faire, si vous êtes prêts à 
investir dans des parterres de fleurs ou dans la plantation de nouveaux arbres ou 
arbustes, vous aiderez les abeilles qu’elles soient solitaires (pas loin de 350 espèces 
différentes en Wallonie) ou qu’elles soient sociales et mellifères comme celles qui vivent 
en colonie dans nos ruches. 

                                                 
1Les abeilles en bonne santé ne défèquent pas dans la ruche et sont capables de ne pas déféquer pendant 

toute la période de l’hivernage.  Autant dire que dès les premières sorties, elles s’en donnent à cœur 
joie : gare au linge mis à sécher à l’extérieur puisque le soleil brille, il sera maculé de petites taches 
brunes ☻. 
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Toutes dépendent  exclusivement du monde végétal pour leur alimentation : nectar et 
pollen mais aussi miellat constituent les 3 aliments essentiels des abeilles2. Le miellat 
provient de sécrétions sucrées déposées par des insectes parasites de certains végétaux 
à la surface des feuilles ou sur les branches de l’arbre parasité (pucerons, cochenilles, 
etc.). 
Indépendamment de ces 3 aliments, un autre produit végétal est également récolté; il 
s'agit d'une substance résineuse qui sert, entre autres, à l'aménagement de l'habitat des 
colonies d’abeilles mellifères : la propolis. 
En contrepartie, les plantes à fleurs bénéficient généralement du transport du pollen par 
l’insecte visiteur.  De nombreuses plantes à fleurs exigent en effet une fécondation croisée 
pour assurer la production de graines et de fruits.  En d’autres termes les ovules ne 
peuvent être fécondés par le pollen originaire de la même plante. Les abeilles et tous les 
insectes pollinisateurs, en allant prélever le nectar, se chargent également de pollen et en 
butinant de fleurs en fleurs, assurent cette fécondation croisée ou pollinisation 
indispensable à leur survie et à la nôtre. Les relations entre les plantes à fleurs et nos 
abeilles butineuses sont donc très étroites. 
Certaines plantes sont essentiellement nectarifères (fournissent principalement du nectar 
comme le thym et la luzerne), d’autres sont plutôt pollinifères (ne procurent que du pollen 
comme le noisetier, le coquelicot, le pavot) et beaucoup sont à la fois nectarifères et 
pollinifères3.   
Parmi les quelques 1600 plantes à fleurs que comporte la flore de nos régions, on peut 
estimer qu'environ 600 sont nectarifères et 400 sont pollinifères et susceptibles d'être 
visitées par les insectes pollinisateurs, qu’une centaine pourront être visitées 
régulièrement par les abeilles (solitaires ou mellifères) et parmi ces dernières, il ne reste 
plus que 30 à 40 plantes qui peuvent participer significativement à une miellée ou à un 
apport conséquent du pollen nécessaire au développement de nos colonies. 
Quelles bonnes résolutions pourrions nous prendre à l’occasion de cette nouvelle année 
apicole qui pourraient collaborer à la survie des abeilles ? 
La présence au jardin de fleurs, d’arbustes, d’arbres, de haies à caractère mellifère peut 
assurer, si nous le choisissons, une diversité florale qui offrira un menu varié 
indispensable à la santé des abeilles solitaires et des abeilles mellifères.  Il a été montré 
que c’est la diversité du régime alimentaire (sources poly-florales) plus que la quantité de 
nectars et pollens récoltés qui contribue à la bonne santé des abeilles. 
Nos haies sont trop souvent faites d’une seule espèce et taillées au cordeau à plusieurs 
reprises,  chaque saison.  Commençons par résister à la tentation de les tailler avant leur 

                                                 
2Les abeilles sont strictement végétariennes et récoltent nectar, miellat et pollen pour leur alimentation.   

Nectar et miellat sont déshydratés et les sucres composés (essentiellement du saccharose) qu’ils 
contiennent sont scindés en sucres simples (glucose et fructose) formant ainsi la base du miel (il contient 
en quantités infimes une série d’autres nutriments utiles) qui pourra être stocké dans les alvéoles et sera 
leur principal fournisseur d’énergie.  
Le pollen récolté, additionné de nectar et de sécrétions salivaires est également stocké dans les alvéoles 
où bactéries et levures assureront une lacto-fermentation favorisée par la chaleur et l’humidité qui règne 
au sein de la ruche.  Par ce processus d’une durée de 12 à 15 jours, le pollen sera ainsi stérilisé par 
l’acide lactique (conservation par ensilage !) et rendu assimilable par les larves et les jeunes abeilles.  
Ce pollen lacto-fermenté, appelé pain d’abeille, leur fournira les protéines et lipides indispensables à leur 
physiologie. 

3C'est notamment le cas de la majorité des Brassicacées ou Crucifères (colza), des Apiacées ou 
Ombellifères (berce), des Astéracées ou Composées (pissenlit) et des Salicacées (saule). 



☺Bonne Année Apicole 2022 ☼ 

floraison est un premier pas.    
Si nous devons planter ou renouveler une haie, associons y divers arbustes aux floraisons 
se succédant du printemps à l’automne (amélanchier, aubépine, buddleia, cornouiller, 
cotonéaster, lilas, photinia, prunellier, seringa, troène, viorne, etc.). Elle sera appréciée 
tant par les insectes pollinisateurs que par les oiseaux et assurera notre plaisir des yeux. 
La présence de petits fruits (groseillier, framboisier, myrtillier) et fruitiers (cerisier, néflier, 
noisetier, pommier, poirier, prunier) dans le jardin nourriront insectes pollinisateurs, 
oiseaux et en bout de processus, la famille du jardinier qui les aura plantés et taillés. 
Nous aimons tous à la perspective du printemps, flâner dans les jardineries pour y 
chercher de nouvelles semences et de nouveaux plants de fleurs qui agrémenteront nos 
parterres.  Pensons à leur propriété mellifère mais aussi à interroger le personnel sur 
l’usage ou non de produits-cides4. 
Il est en effet indispensable de se passer de tous ces produits-cides et de penser à une 
gestion du jardin selon les principes de base de la permaculture : amender sa terre avec 
du compost et oublier les engrais chimiques, lutter contre les ravageurs avec des plantes 
répulsives, des purins réparateurs (ortie, consoude, prêle, etc.), permettre à la nature de 
s’exprimer et réduire (je n’ai pas dit supprimer) l’espace gazon tondu à ras pour favoriser 
un retour spontané de fleurs sauvages via les oiseaux qui visitent nos jardin. 
Nos jardins sont trop souvent des déserts de biodiversité, il est temps et crucial de sortir 
du carcan  du jardin entretenu, nettoyé, coupé et taillé au cordeau et de retrouver le plaisir 
d’une nature spontanée … il n’ y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que des herbes 
indésirées. 
Petit calendrier des floraisons à ne pas prendre à la lettre … le réchauffement climatique 
nous réserve des surprises. 
En février -mars, quelques fleurs sont intéressantes pour leurs apports en pollen : perce-
neige - crocus - noisetier - saule marsault  – cornouiller - gui - tussilage 
En avril, les fleurs intéressantes deviennent plus nombreuses : pissenlit - érable sycomore 
- cerisier - prunier - merisier – prunellier - groseillier - pommier - colza - lierre terrestre - 
ficaire fausse renoncule ... 
En mai, la floraison printanière qui intéresse nos abeilles est très diversifiée : érable - 
pommier - pissenlit - trèfle - moutarde des champs - sauge - valériane - marronnier - hêtre 
- bourdaine - framboisier – sureau noir - ronce - néflier - cytise - frêne - robinier (faux 
acacia) - seringa - houx - églantier cynorrhodon - chèvrefeuille -  glycine – viorne  - airelle - 
myrtille - cotonéaster - buis - sorbier – platane. 
En juin, les abeilles iront butiner les fleurs de :  pissenlit - cotonéaster - robinier faux 
accacia – bourdaine - aubépine - thym - symphorine - tilleul - berce commune – vipérine 
commune - menthe poivrée - mauve sauvage - centaurée bleuet - phacélie - troène 
(ligustrum) - trèfle - luzerne  
En juillet fleurissent encore : tilleul - trèfle - troène - luzerne - bourdaine - bouillon blanc 
- berce du Caucase - tournesol - symphorine - reines-des-prés - angélique - catalpa - 
bourrache - mélilot – châtaignier. 
En août, les dernières floraisons sont proposées par : épilobe en épi - salicaire commune - 
bruyère commune - tanaisie - callune - lierre grimpant. 

                                                 
4Insecticides, pesticides, fongicides 


