
Comme promis, voici quelques informations pour réaliser votre relevé botanique 
apicole autour de votre rucher. 

 
1. Evaluer l’abondance de chaque espèce végétale intéressante pour vos 

abeilles. 
 

- Promenez-vous autour de votre rucher de façon systématique  
(Rayon de minimum 500 m) 

 
- Identifiez les espèces présentes utiles à l’abeille et notez-les sur la feuille de relevé. 

(Attention que les plants soient en âge de pouvoir assurer une floraison) 
(Ex : Marronnier d’Inde) 

 
- Notez les mois de floraison  

(voir feuille en annexe reprenant les principales plantes apicoles de nos régions). 
(ex Marronnier d’Inde fleurit en mai et juin) 

 
- Notez (de façon assez arbitraire) si l’abondance de l’espèce est : 

 
ELEVEE    ou    MOYENNE    ou    FAIBLE 

 
 (Ex : s’il y a des marronniers d’Inde de façon régulière, sans être massive,  vous 

notez  « MOYENNE » sur la feuille. 

 
2. Analyser l’intérêt apicole de la flore autour de votre rucher 

 
- Une fois votre travail de repérage effectué, vous reprenez les feuilles (en annexe) 

reprenant les principales plantes apicoles de nos régions. Vous reprenez les chiffres 
des 2 dernières colonnes  

 
N (pour le nectar). Echelle de 0 à 5 (0 = pas intéressant, 5= très intéressant) 
P (pour le pollen). Echelle de 0 à 5 (0 = pas intéressant, 5= très intéressant) 

(ex : pour le marronnier N=1 et P=3) 
 

Vous retranscrivez ces informations sur la feuille de relevé 

Nom de la plante Mois de 
floraison 

Abondance   
ELEVEE 

MOYENNE 
FAIBLE 

Intérêt nectarifère Intérêt pollinifère Analyse 
Nectar        Pollen 

Marronnier 
d’Inde 

05-06 MOYENNE     

       
       

Nom de la plante Mois de 
floraison 

Abondance   
ELEVEE 

MOYENNE 
FAIBLE 

Intérêt nectarifère 
(échelle de 0 à 5) 

0 = pas intéressant 
5= très intéressant 

Intérêt pollinifère 
(échelle de 0 à 5) 

0 = pas intéressant 
5= très intéressant 

Analyse 
 
 

Nectar        Pollen 
marronnier 

d’inde 
05-06 MOYENNE 1 3   

       
       



-il faut maintenant analyser et pondérer les résultats suivant les règles suivantes : 
 

 
Intérêt P et N Abondance  Code à attribuer 

 
Elevé (4 à 5) 

ELEVEE 
MOYENNE 
FAIBLE 

Abondant (A) 
Fréquent (F) 

Rare (R) 
 

Moyen (3) 
ELEVEE 
MOYENNE 
FAIBLE 

Abondant (A) 
Fréquent (F) 

Rare (R) 
 

Faible  (1-2) 
ELEVEE 
MOYENNE 
FAIBLE 

Fréquent (F) 
Rare (R) 
Rare (R) 

 
ex :Pour le nectar, notre marronnier a un INTERÊT FAIBLE (1) et une abondance 

MOYENNE, je lui attribue  le code « R» 
Pour le pollen, notre marronnier a un INTERÊT MOYEN (3) et une abondance 

MOYENNE, je lui attribue  le code « F» 
 

 
A = La quantité et/ou qualité de cette espèce permet un bon apport en  

nectar/pollen  
F = La quantité et/ou qualité de cette espèce permet un apport  en nectar/pollen  
A = La quantité et/ou qualité de cette espèce est insuffisante pour un apport en  

nectar / pollen 
 

3. Présentation des résultats 
 

Il vous reste à présenter vos données en tenant compte des mois de floraison et de 
l’intérêt de chaque espèce. Tirez-en les conclusions et dites-nous si les abeilles de 

votre rucher trouveront ce qui leur est nécessaire durant toute l’année apicole. 
 Ci-dessous, un exemple de présentation des données. Vous pouvez également 

vous aider des travaux présentés sur le site. 
 

N’oubliez pas de nous faire également un petit topo cartographique des alentours de 
votre rucher. 

 
Bon travail  

 
Philippe COUGNET 

 
 

Source pour réaliser cet aperçu : Cours de botanique apicole de Anne-Marie GOUDET 

Nom de la plante Mois de 
floraison 

Abondance  (A-
F-R) 

Intérêt nectarifère 
(échelle de 0 à 5) 

0 = pas intéressant 
5= très intéressant 

Intérêt pollinifère 
(échelle de 0 à 5) 

0 = pas intéressant 
5= très intéressant 

Analyse 
 

Nectar        Pollen 

marronnier 
d’inde 

05-06 MOYENNE 1 3 R F 

       
       



 




















