
Récolte de pollen 

La récolte du pollen est une activité à part entière, accomplie durant les derniers jours 

de la vie des abeilles qu’elles soient sauvages ou domestiques. Chez toutes les abeilles, 

ce sont les femelles qui assurent cette tâche. Elles possèdent des organes spéciaux 

(corbeille et peigne) leurs permettant de collecter le pollen des fleurs et de le stocker 

sur les pattes postérieures ou sous l’abdomen durant le vol, pour le rapporter à la 

ruche.  

Avec sa trompe, l’abeille 

humidifie les grains de pollen avec 

du nectar prélevé sur les plantes et 

des ferments salivaires, rendant 

ainsi le pollen collant et 

pétrissable. De cette façon, elle 

rassemble les grains de pollens et 

façonne les pelotes. Dans une 

colonie d’abeilles domestique, les 

butineuses ramènent les pelotes 

directement dans les alvéoles à 

proximité du couvain pour constituer 

une réserve, le plus souvent pour quelques jours seulement. Elle servira de nourriture pour l’élevage 

des larves, apportant aux futures nourrices les protéines et lipides nécessaires à la formation des 

glandes qui produiront la bouillie larvaire, les ferments et la cire. Une abeille rapporte entre 8 et 22 mg 

de pollen par sortie. (Louveaux, 1990) Pour obtenir deux pelotes, l’abeille visite au moins 80 fleurs. 

Dans la littérature, les colonies d’abeilles domestiques récoltent entre 20 et 50 kg de pollen par an pour 

leurs besoins. Les récoltes sont irrégulières entre les années en fonctions des conditions climatiques et 

d’une colonie à l’autre. Celles-ci varient également au cours de la saison en fonction du 

développement du couvain, de l’état des colonies et de la disponibilité des ressources. La quantité de 

pollen récoltée est très dépendante à la quantité de couvain (Louveaux, 1958). 

Certains apiculteurs installent des trappes à pollen sur les colonies les plus fortes. Dans un 

premier temps, les trappes sont installées désactivées pour habituer les abeilles à ce dispositif. La 

récolte est réalisée soit en continue soit ponctuellement. Selon le type de trappe, les conditions 

d’aération et d’humidité, il est conseillé de récolter le pollen tous les 1 à 3 jours. En effet, le pollen est 

une matière qui se détériore vite, il fermente et peut se couvrir de moisissures en fonction de la 

température et de l’humidité. De plus, une activation prolongée des trappes à pollen peut affecter la 

performance des colonies et la récolte de miel peut alors diminuer, bien que cette situation ne semble 

pas être vérifiée de façon systématique. (Lavie and Fresnaye 1963). Pour compenser la diminution des 

apports, la colonie envoie plus de butineuses chercher du pollen. Le pollen récolté est soit vendu soit 

redonné aux colonies sous forme de pâte pollinique.  

Il existe plusieurs types de trappes : les trappes 

d’entrée, les trappes de dessus et les trappes planchers. 

Le principe est le même mais chacune possèdent des 

avantages et des inconvénients propres. Lorsque les 

butineuses reviennent à la ruche, elle passe une grille 

parfois appelée peigne (Figure 2). La trappe, laisse 

passer les abeilles tout en retenant une partie du 

pollen, les pelotes se détachent et tombent dans un 

Figure 1: Trappes à pollen plancher. 

Figure 2: Grille de trappe à pollen ouverte (à 
gauche) et  fermée (à droite). 



panier, situé sous la ruche, non accessible aux abeilles. Les trappes ont un rendement de 10 à 30% 

(Louveaux, 1958).  

La récolte de pollen est aussi un excellent indicateur des ressources de l’environnement, des choix 

floraux que les abeilles vont y faire, de la qualité nutritionnelle de leur régime alimentaire et de leur 

exposition aux pesticides en fonction de la description des habitats que nous avons à notre disposition. 

Dans le cadre d’ECOBEE, chaque ruche est équipée d’une trappe à pollen de type plancher. (Figure 1) 

Tous les 10 jours, elles sont activées durant 24 heures, au terme desquelles le contenu des paniers est 

récupéré. Cette fréquence de collecte sur une saison apicole permet de suivre le maximum d’espèces 

fleuries du territoire de mars à septembre. Les échantillons sont identifiés et ramenés au laboratoire. Le 

conditionnement et la préparation des échantillons est géré par Mélanie Chabirand afin qu’il soit 

réalisé sous 48h. Chaque échantillon de pollen frais est trié pour enlever les impuretés puis pesé pour 

chaque ruche. Les échantillons d’un même rucher sont ensuite regroupés, homogénéisés et pesés à 

nouveau. Une partie est conservée frais, une autre est séchée puis pesée. On obtient le poids de pollen 

frais et sec par rucher. Tous les 

échantillons sont ensuite mis en 

flacon et placés au réfrigérateur 

ou au congélateur. Ceux-ci sont 

conservés pour des analyses 

palynologiques, nutritionnelles, 

pathologiques et de résidus de 

pesticides. Sur la saison apicole 

2017 et sur l’ensemble de toutes 

les colonies, ce sont 406,5 

grammes (g.) de pollen frais qui 

ont été collectés en moyenne par 

ruche (jusqu’à 1357 g.). La 

récolte variant d’une colonie à 

l’autre en fonction de l’année 

(conditions climatiques par 

exemple) et de son 

environnement (Figure 3).  

La récolte de pollen permet de suivre le pic d’activité ainsi que le régime alimentaire des 

abeilles domestiques grâce à la quantité de pollen rapportée à la ruche et l’origine florale des grains de 

pollen analysés sous microscope au laboratoire. Ces pics d’activités se situent entre début et mi-avril, 

fin mai- début juin et fin juillet-début août. Les données nous permettent de faire le lien entre la 

dynamique des populations et leur environnement. Les récoltes et l’origine florale des pollens 

apportent des indications sur les choix des abeilles en fonction de la période de l’année.  
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Figure 3: Quantité de pollen sec par rucher au cours de la saison (mi-mars à mi-
septembre) 
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