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De nombreux insectes ne sont pas appréciés de par leur physique atypique ou tout 
simplement du manque de connaissances que nous avons à leur sujet. Pourtant, 
un grand nombre d’entre eux se révèlent être de véritable atouts et alliés dans la 
bonne tenue de vos jardins ou potagers, permettant de limiter certains ravageurs et 
de favoriser la pollinisation de vos fleurs et légumes.

l’abeille doméstique

Faut-il vraiment la présenter, celle qui assure à 
elle seule 85% de la pollinisation des plantes à 
fleurs, sans qui la reproduction de nombreuses 
plantes serait impossible, une des seules vivant 
en colonie et produisant du miel, j’ai nommé, 
l’abeille domestique. Vous la reconnaîtrez 
facilement grâce à sa petite particularité 
physique, son corps velu, qui lui permettra de 
mieux capter le pollen des fleurs.

Cette ouvrière peut butiner jusqu’à 700 fleurs par 
heure, cette performance en fait donc une alliée 
très précieuse et notamment dans le travail de 
pollinisation sur les arbres fruitiers comme les 

pommiers et les orangers, mais aussi sur des plantes potagères comme le tournesol, les poivrons, 
les fèves et les concombres.

Ces abeilles ont quelques préférences en terme d’espèces de fleur, on y retrouve le thym, la lavande, 
le romarin, le trèfle par exemple mais elles ne sont pas difficiles et butinent une très grande variété de 
plantes tout au long de la saison. Vous pourrez privilégier les prairies fleuries dans un coin de votre 
jardin et les plantes mellifères (plantes produisant du nectar que l’abeille récolte pour la production 
de miel).

Pour rappel, même si l’abeille domestique possède un dard et peut piquer, elle ne le fera qu’en cas 
d’extrême recours car ce geste lui est fatal, tant que vous ne répandez pas de produits phytosanitaires 
dans vos jardins, elle ne vous fera aucun mal !


