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* l’important c’est le pollen, Eh couillon!



Biodiversité et changement climatique sont liés :

chute drastique  des populations d’insectes ,abeilles et autres pollinisateurs  ,

défi climatique ,défi paysager…

Comment veiller à la santé des abeilles et restaurer la 

biodiversité ?

1)Remonter les causes: Le Pollen , ressource et impact sur la santé

2 )Planter en changement climatique : améliorer l’offre ,phénologie, diversité…



Le Pollen, la fleur  et l’abeille

Etamines

Pistil

Le pollen est transporté par le vent (fécondation anémophile) ou par le 

insectes qui accrochent le pollen sur leurs poils et le transportent sur le pistil 

(fécondation entomophile)

Attirés par le nectar les insectes vont le chercher au cœur des fleurs

Fidèles aux plantes de même couleur et de même odeur les abeilles sont 

particulièrement efficaces pour transporter le pollen sur les fleurs de la même 

espèce et produire une fécondation à très fort taux de réussite

Sur les photos de droite le pollen est transporté par le vent, il faut une 

production considérable de pollen pour que la fécondation soit réussie. C’est 

la modalité la plus ancienne avant que les insectes ne se soient développés



Les abeilles font partie des insectes les plus pollinisateurs car couverts de 

poils ils ont une très grande capacité de transport de pollen

L’abeille possède des brosses sur ses pates avant et des corbeilles sur ses 

pattes arrières

En se peignant l’abeille regroupe les grains de pollen dans ses corbeilles et 

peut ainsi en transporter de très grandes quantités 
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Couleur des pollens et leurs dates de floraisons



Figure 2. Photomicrographs of selected pollen grains recovered from the honey samples.

Song XY, Yao YF, Yang WD (2012) Pollen Analysis of Natural Honeys from the Central Region of Shanxi, North China. PLOS ONE 7(11): 

e49545. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0049545

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0049545

Les pollens lisses sont ceux des plantes dont la fécondation se fait par le biais 

du vent, les pollens avec c rochets sont ceux des plantes pollinisées par des 

insectes. Ces crochets permettent aux grains de pollen de s’accrocher aux 

poils des abeilles en particulier.



Les pollens contiennent des protéines et des lipides. 

La variété des pollens fournit la variété des protéines dont les abeilles ont 

besoin. En effet elles n’ont pas la capacité de métaboliser toutes les protéines 

dont elles ont besoin.



le Pollen est essentiel ,et devient le facteur limitant

pour les abeilles ,et la biodiversité. 
Manquer de Pollen ,c’est  manquer de protéines, d’acides aminés, de lipides, de vitamines,…ce sont des abeilles 

affaiblies, plus sensibles aux pesticides ,au varroa ,et des pertes lors des hivernages… 

Les colonies à faibles taux de vitellogénine présentent un taux de 

survie hivernale de 60 %, alors que les colonies à forts taux de 

vitellogénine ont atteint des taux de survie d’environ 90 %.

Un tiers de mieux, pour un facteur alimentaire!

Pollen nutrition fosters honeybee 

tolerance to pesticides

Lena Barascou ,Inrae 

Septembre 2021

’une protéine aux propriétés antioxydantes, la vitellogénine, peut augmenter de 30 % la probabilité 

de survie des colonies en hiver. « Les colonies composées d’individus avec des forts taux de vitellogénine

ont atteint des taux de survie hivernale d’environ 90 %. » La production de cette protéine de vitalité est 

favorisée par la qualité de l’environnement dans lequel les abeilles se préparent à l’hiver,

notamment la présence de couverts fleuris implantés par les agriculteurs en automne et de ressources liées aux habitats natur

5 fruits et légumes

/  3 pollens

Les protéines se fixent dans ce que l’on appelle les corps gras de l’abeille, 

sacs de protéines situés dans l’abdomen et plus spécifiquement contre les 

anneaux

Ces corps gras contiennent en particulier de la vitellogénine qui opère une 

régulation très importante chez labelle un peu come le foie chez les humains : 

elle assure la production des gelées nourricière dont la gelée royale, c’est un 

antioxydant qui donne une bonne longévité à l’abeille, elle permet l’élimination 

de certains produits toxiques que l’abeille aurait ingérés, c’est la protéine 

nécessaire pour la période hivernale assurant aux abeilles la capacité de 

fabriquer de la gelée royale en janvier alors que les rentrées de pollen sont 

quasiment inexistantes.

Les abeilles d’hiver sont dites grasses elles sont produites à partir d’aout -

septembre ce sont des abeilles qui n’ont assuré aucune fonction dans la 

ruche ni nourrissement de larves, ni stockage du miel, ni chauffage du 

couvain, 



défi climatique: en route vers un climat, plus chaud ,plus 

sec,  plus extrême ; avec nos flores locales ''tempérées'' plongées  dans un autre contexte . Les 

floraisons sont fortement avancées, et vont être de plus en plus hors jeu. Les trous de disettes se 

font plus fréquents…La phénologie va devenir clef .

Avec le changement climatique nous assistons à une désynchronisation des 

floraisons avec le cycle de développement des colonies

Les changements des paysages agricoles où les monocultures dominent où 

les pratiques culturales suppriment les prairies avec floraisons, les abeilles et 

beaucoup d’insectes en général, sont en carences alimentaires protéiques

Lors des glaciations, la France fut couverte de glace jusqu’aux Alpes, la 

Méditerranée et les Pyrénées. Ne survivent le long des montagnes que les 

plantes et arbres résistants au froid 

La biodiversité de la faune et de la flore s’est appauvrie, le changement 

climatique actuel conduit à une recomposition de la biodiversité actuelle, le 

débat porte sur : devons nous l’accompagner ou laisser faire ?



Défi paysager: trous dans les floraisons ,diversité végétale en 

berne; pertes d’habitat; flore simplifiée et délaissée =

’’a lack of flowers’’… à lack of pollen!

A gauche un paysage « à l’ancienne » à droite un paysage contemporain en 

Bretagne



quelques exemples, parmi les végétaux les plus à même

de rejoindre les haies, lisières, bosquets et milieux à 

entretien réduit,

api-foresterie:

obtenir des floraisons continues, 

avec le pollen comme fil conducteur : 
diversifier les pollens ,prioriser les apports précoces, puis ceux de  fin d’été et automne

pour  préparer l’hivernage ;

puis fleurir l’ hiver , pour en accompagner la douceur .

Utiliser une palette adaptée :
Utiliser la Flore locale mais pas qu’elle, car elle est déphasée….il faut la compléter avec des

enrichissements et  introductions  d’arbres et de plantes de notre sud, mais aussi

de zones tempérées du Monde ,et avec des créations horticoles .



Relancer les colonies :

quelques champions

Les arbres les plus à même de fournir des la ressource pollinique



saules et osiers

la relance des colonies tôt en saison,

avant l’arrivée des pissenlits

en sols frais à humides



Chatons de saules marsault et d’osiers



Corylus;  noisetier 

Pollen assez pauvre en protéines mais c’est le premier disponible, il est 

indispensable



Corylus  colurna

pour le sec et chaud..



Erable opale ;premier érable à fleurir . 



ERABLE OPALE,acer opalus 



cyprès,

cupressus sempervirens

source majeur de pollen et de propolis…



Fleurir le long été :

quelques champions



Koelreuteria : K.paniculata,K.bipinatta 



Tilia  japonica(juillet)& henryana (août).

Des tilleuls tardifs



Le paliure
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Sophora japonica

Il a pour réputation de fleurir au terme de 20 à 25 ans de croissance, mais il 

existe des plants greffés à mise à fleurs rapide





Tetradium…..1905 (de juillet à septembre selon sources)

une diversité ignorée…

L’arbre à miel

En Chine il existe des variétés de Tetradium qui fleurissent de fin juin jusqu’en 

septembre



Sophora japonica

tetradium: une rue de Nancy 

A Nancy il existe une rue où ont été plantés des races différentes de 

Tetradium, certains achèvent leur floraison, d’autres vont fleurir

Le nectar est tellement abondant que les abeilles sont au sol également pour 

le collecter, les passants n’aiment pas trop …



Lagerstroemia, Lilas des Indes : ''cent jours''

Une création horticole toujours élargie…

Il fleurit massivement sur les pousses de l’année, taillé il peut être une boule 

de fleurs



Lilas des indes

Automne                                                                                                       Hiver



comment attirer sans nectar
deux pollens, dont un pour gourmands!



Romarin,  myrte



hivernage : Favoriser et 

Entourer le lierre

assurer le stock  de vitellogénine



Heptacodium Miconioides….1980

Un arbuste méconnu à tort. Il est intéressant pour ses nombreuses fleurs 

étoilées blanches se transformant en étoiles roses, puis rouges, en fin d'été, 

jusqu'aux gelées. 





Viburnum tinus

C’est le laurier tin qui fleurit en automne et en hiver

Le laurier-tin dans la vigne est l'un des meilleurs abris à phytoséides, ces acariens 

prédateurs qui mangent ceux qui sont phytophages, mangeurs de feuilles …sa 

présence près des vignes diminue les acarioses.

dans ma vigne j’en ai mis (cf la photo) mais j’ai aussi profité d’un piquet pour faire 

monter un lierre dont j’attend pour bientôt une floraison!

Le lierre est courant dans les vignes, car résistant à tout et volontiers dispersé par les 

oiseaux; le laurier-tin est nettement plus rare, pourtant il s’y intègre très vite et bien… 

et profite aussi a mes abeilles…



Néflier du japon, arbousier…



Les Eucalyptus :  des soiffards, frileux, pour cas rares !

viser les petits, comme E. parviflora 

Résistent très bien à la chaleur et en ont besoin, ils consomment et stockent 

de très grandes quantités d’eau, mais ils sont sensibles au gel

Or, si nos hivers deviennent plus en plus doux ils ne sont pas sans risque d’un 

coup de gelée 



Le Colletia  : bizarre mais  fiable

Ses épines sont redoutables, cet arbuste est robuste et nectarifère



mahonia

Plante très rustique de floraison de janvier à décembre 



Lierre :

dernière station avant le désert…

Savez-vous planter le lierre !

Le lierre monte sur un poteau, un arbre puis arrivé au plus haut ses tiges 

plient, sa structure biologique se modifie et il fleurit.

Son nectar et son pollen apportent des compléments indispensables aux 

abeilles

Dans les paysages équilibrés, en moyenne, 75 % des pollens des réserves 

hivernales sont constituées par le lierre…qui est bien stratégique pour de 

bons hivernages

Il est facile d’en cultiver tout autour des ruchers comme sur cette photo





Un végétal à former ,sans limites !





Api-foresterie:

étaler les floraisons,

complémenter les flores locales,

valoriser les délaissés, 

et 

créer des espaces dédiés, 

haies, lisières et îlots mellifères !

arborer et diversifier les paysages,

se risquer à aider..



Sources
A) : Pollen, santé, biodiversité 

1)  disparition d’abeilles et d’ insectes : (Hallmann C. A. et al., « More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in 
protected areas », in PLoS One 12(10): e0185809, 2017.) 

2) les populations d’insectes sont quasiment deux fois moins nombreuses dans les zones les plus touchées par le  réchauffement climatique et 
soumises à une agriculture intensive que dans les habitats les moins perturbés, selon une étude de l’Université de Londres ,publiée en avril 

2022(. Agriculture and climate change are reshaping insect biodiversity worldwide. Nature ;https://doi.org/10.1038/s41586-022-04644-x)

3 )Une  importante publication  (mars 2017 ) associant l’Inra, l’Acta et l’ Itsap -Institut de l’abeille -souligna encore le rôle de cette vitellogénine, 
dans la survie hivernale chez les abeilles mellifères ,et cite ainsi ses résultats : « Les colonies composées d’individus avec des forts taux de 

vitellogénine ont atteint des taux de survie hivernale d’environ 90 %,alors que les colonies à faibles taux de vitellogénine présentent un taux de 
survie hivernale de 60 % »

’landscape physiology' approach to assess bee health highlights the benefits of floral landscape enrichment and semi-natural habitats. 
Scientific Reports, ''

4)la résistance au parasitisme des varroas est liée à la vitellogénine et au stock corporel...(à ce sujet on verra l’article de J.Riondet et 
F.Guillaud ,dans le numéro 1097 de l’Abeille de France-janvier 2022 qui fait le tour des connaissances à ce sujet).

5) Une publication de septembre 2021 ( Pollen nutrition fosters honeybee tolerance to pesticides, incluant de nombreux chercheurs , dont Léna 
Barascou , Yves Le Conte and Cedric Alaux) enfonce encore plus le clou et précise que la disponibilité et la qualité des pollens influe sur la 

sensibilité et améliore la résistance des abeilles aux pesticides.

6) décembre 2021, une étude étend ces avancées à  toutes les abeilles, qu’elles soient domestiques ou sauvages : (Critical links between 
biodiversity and health in wild bee conservation; étude à laquelle de nombreux chercheurs européens ont collaboré dont C.Alaux :on verra 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.11.013 Highlights)



B) planter ,diversifier la flore  et penser  offre en Pollen

1)Arbres et abeilles :synthése Trees for bees;

de Philip Donkersley , Lancaster University; 2018. 

https://www.lancaster.ac.uk/news/trees-for-bees

2 ) Les bosquets et autres délaissés oubliés  :Tiny woodlands are more important than previously thought. 

www.sciencedaily.com; December 2019

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.13537

3) Reconquête d'espaces agricoles abandonnés, par la plantation d' arbres et arbustes

à intérêt mellifère, ornemental et cynégétique , CRPF du Languedoc Roussillon:

Michèle LAGACHERIE et Bernard CABANNES, 1999.(

https://docplayer.fr/31704884-Reconquete-d-espaces-agricoles-abandonnes-par-l-etude-et-la-plantation-d-arbres-et-arbustes-a-

interet-mellifere-ornemental-et-cynegetique.html)

4) l’origine des plantes,  la  phénologie des floraisons devient clé de la restauration...(voir :  Plant provenance affects 

pollinator network: Implications for ecological restoration. Journal of Applied Ecology , 2021;DOI: 

10.1111/1365-2664.13866).

5) Relocaliser la flore en changement climatique rapide….(on verra : Conservation strategies for the climate crisis: An update 

on three decades of biodiversity management recommendations from science. Biological Conservation, 2022; 268: 109497 DOI: 

10.1016/j. biocon . 2022.109497).
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