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Plan de la présentation 

• Nos observations de la flore mellifère 

• La séquence florale de la flore sauvage 

• Nos essais de plantes mellifères 

 

 



 

  

 L’abeille accomplissant son rôle, nous relie à la nature, 
aux floraisons, aux saisons. 

 

 Les  fleurs de noisetiers d’avril sont les premiers pollens 
rapportés à la ruche promettant les noisettes d’août si 
l’on sait les cueillir avant l’écureuil.  

 

 L’abondance florale de notre environnement nous est 
révélée pour autant que l’on regarde vraiment 
l’amplitude de l’activité des abeilles. 

 

 Le monde idéal pour l’abeille, le sera pour l’écosystème 
et l’humanité. 

 



Plus on est dans le Nord du Québec et plus les floraisons 
sont intenses et spectaculaires surtout au printemps.  
Une explosion de fleurs avec des parfums uniques. 

Observations de la flore mellifère 



Les floraisons du printemps 

Pour assurer l’approvisionnement en pollen tout le printemps:  
 
- Aulnes et noisetiers: floraison pouvant débuter vers le 25 avril  
- Saules et érables rouges : floraison vers le 5 mai 
- Trembles et érables à sucre, : floraison vers le 10 mai 
- Frênes, noyers et bouleaux: floraison vers le 20 mai 
- Amélanchiers : 15-20 mai 
- Pommiers, pruniers et poiriers: floraison très visible vers le 25 mai 
- Cerisiers: floraison vers fin mai, en même temps que les pissenlits… 
 

 
 



Au Québec, comme les arbres de la forêt fleurissent tôt, la 
saison mellifère débute en avril avec les saules et les noisetiers.  
La période est fraîche et parsemée de quelques demi-journées 
permettant l’activité des ruches si elle sont soutenues.  Chaque 
année est unique.  Les fleurs sécrètent des nectars modulés en 
quantités et en parfum propres au contexte. 

Les arbres et les arbustes à fleurs subtiles du printemps 



Le saule a des chatons qui deviendront verdâtres de pollen à sa 
floraison.   Il pousse en zone humide. 

Les arbres aux fleurs subtiles au printemps 

Les Saules  
Pousse en zone humide – fin avril 



Cet arbuste pousse aussi en zone 
humide est un des premiers 
arbustes à fleurir au printemps.  Il 
est visité par les abeilles qui vont 
y chercher le pollen dans ses 
cocottes. 

Les arbustes aux fleurs subtiles du printemps 

L’aulne 



Le noisetier 
Floraison début mai 

Les arbustes aux fleurs subtiles du printemps 

Chatons mâles Fleurs femelles 



Le tussilage  
Pousse sur les buttes rocailleuses en début mai 

Les fleurs colorées du printemps 



Trilles et Érythrones  
Floraison début mai en milieu forestier 

Les fleurs colorées du printemps 



Le tremble 
Floraison début à la mi-mai 

Les arbres à fleurs subtiles du printemps 

Le tremble a des fleurs groupées en chatons pendants 
mâles (gris argentés à rouges) et femelles (verts). 



L’érable rouge 
Floraison la mi-mai 

Les arbres à fleurs subtiles du printemps 

L’érable rouge ou la Plaine porte des fleurs mâles et femelles. 



Le bouleau 
Floraison après la mi-mai 

Les arbres à fleurs subtiles du printemps 



Les arbres fruitiers à fleurs abondantes du printemps 

L’amélanchier 
Floraison vers la mi-mai 



Les arbres à fruits aux magnifiques fleurs au printemps 
Cerisiers, pruniers, pommiers qui peuvent être présent dans les friches 
Floraison à la fin mai qui attirent beaucoup d’autres pollinisateurs 



L’Aubépine 
Floraison début juin 

Les arbustes aux fleurs magnifiques du printemps 



Les arbres fruitiers à fleurs abondantes du printemps 

Le cerisier à grappes 
Floraison début juin 



Le Sorbier des oiseaux 
Floraison à la mi-juin 

Les arbustes aux magnifiques fleurs au printemps 



Le Cornouiller stolonifère (hart rouge) 

Floraison à la mi-juin 

Les arbustes à fleurs magnifiques du printemps 



La spirée à larges feuilles 
Floraison mi-juin et durant l’été 

Les arbustes à fleurs magnifiques du printemps 



Les fleurs des champs 
Le pissenlit 
Floraison en juin 



La récolte moyenne d’une ruche au printemps est 
de 40 lbs.  En 2019, à cause du printemps froid qui 
a prolongé la floraison du pissenlit, le rendement 
moyen a été de 55 lbs par ruche.  Les meilleures 
ruches ont produit 100 lbs durant cette période. 
 
Nos températures fraîches prolongent la floraison 
des fleurs printanières. 

La durée de floraison du pissenlit au printemps et 
le changement climatique 



Les arbustes en fleurs à la fin du printemps 
Framboisier: floraison fin juin 
Pousse en talles dans les friches 

Le framboisier: sa fleur est très recherchée par les abeilles 
 



Le trèfle rouge et la luzerne 
Les plus connues 

Les fleurs des prairies 

La luzerne se retrouve rarement dans 
les friches.  Il faut l’ensemencer. 

Le trèfle rouge se retrouve dans les 
prairies de graminées abandonnées. 



Durant l’été, il y a de moins en moins de fleurs dans les prairies. 
Avant les années 1980, il y avait toujours du trèfle en fleurs 
pour les abeilles parce que les foins duraient tout l’été. 

Les fleurs des prairies – Les trèfles 

1 acre de trèfle =  récolte suffisante de miel  pour une ruche 

Trèfle alsike: fleurs 
blanc rose 

Trèfle blanc: trèfle 
rampant avec fleurs 
blanches 



Le lotier donne un très bon 
goût au miel. 
 
Une fois implanté, il persiste 
longtemps.   
 
C’est une  excellente plante à 
fleurs à introduire dans les 
friches.  

Les fleurs des prairies  
Le lotier 



Les arbres en fleurs de l’été 

L’arbre le plus apprécié des abeilles en été.   
À planter dans les friches.  

Le Tilleul 
Floraison en juillet 



Les fleurs de l’été 

 
L’Asclépiade                                                 Le Chardon  
 



Les plantes mellifères vivaces des milieux humides 

Lythrum salicaire 
  Floraison continue en été   

pendant 6 semaines 



La verge d’or 
En abondance dans les friches 

Les fleurs tardives de l’été  



Les Asters et les Épilobes 

Les fleurs tardives de l’été  



Nos essais de plantes mellifères 

Molène 

Angélique 

Équinacée 

Cataire 



Les plantes annuelles des champs 

 Sarrasin en fleurs 

Avec un essai de 4 acres de sarrasin, aucune 
augmentation de production de miel.  Il faut 
de plus grandes surfaces, des grands champs. 



Les plantes mellifères 
annuelles cultivées 

Phacélie 
Très intéressante pour les abeilles car chaque  inflorescence 
en forme de crosse déroule ses fleurs pendant 4-6 semaines.  

Les abeilles y butinent toute la journée. 



Impatience de l’Himalaya :  
comme  annuelle,  
elle se ressème facilement. 
Très fréquentée par les bourdons 

Les plantes mellifères annuelles cultivées 



L’Angélique: sa fleur verte 
perle de nectar 

Les plantes mellifères bisannuelles cultivées 



Les plantes mellifères vivaces cultivées 

La cataire 

Les abeilles adorent la cataire 



Échinacée 

Les plantes mellifères vivaces cultivées 

Il faudrait ensemencer de grands champs ou friches avec cette fleur. 
Très fréquentée par les abeilles. 



En résumé – Les séquences fleuries 

La floraison majeure du printemps est inégalée par son ampleur, sa 

richesse sa diversité, et son abondance. Elle s’étend sur 1 ½ mois, celle 

d’été sur 1 mois et d’automne sur 2 semaines approximativement. 



Quels arbres, arbustes ou plantes  
à introduire dans les friches? 

Ce que les abeilles adorent butiner: 
 
• Comme arbre: du tilleul 

 
• Comme arbuste: le framboisier 

 
• Comme plantes à fleurs: toutes celles qui ont des longues 

périodes de floraison. 



Analyse pollinique du miel   
MIEL DE PRINTEMPS 2018 

1- Beaucoup de diversité dans les fleurs butinées par les abeilles et le % dans le 
miel est  très différent d’une année à l’autre et d’un rucher à l’autre 



Analyse pollinique du miel  
MIEL DE L’ÉTÉ 2018 

2- La quantité de pollen analysé n’est pas corrélée avec la quantité de nectar 
(miel) produite par ces plantes. 



Analyse pollinique du miel  
MIEL D’AUTOMNE 

3- Les abeilles choisissent leurs fleurs préférées, les plus grandes surfaces en 

fleurs et économisent  leur énergie à chaque période de butinage. 



«Tous les remèdes sont dans les fleurs, 
toutes les fleurs sont dans le miel» 

 



En conclusion  

D’ajuster notre apiculture de sorte que les abeilles puissent 

bénéficier pleinement du printemps et de réserves 

hivernales naturelles, permet aux colonies d’atteindre leur 

plein potentiel de développement exponentiel. Cet 

épanouissement est favorable à la santé des colonies et 

procure des surplus de miels avantageux pour l’apiculteur. 

C’est une apiculture  adéquate en Bio, du printemps à 

l’automne, et équitable envers l’hébergement des abeilles. 


