
Du pollen au miel 

Il existe plus de 900 espèces d’abeilles en France, mais celle 
qui produit du miel en quantité porte le nom d’Apis 
mellifera. Cette abeille mellifère vit en colonie de plusieurs 
milliers d’individus et joue un rôle majeur dans la 
pollinisation des plantes à fleurs — soit le transport du 
pollen des organes de reproduction mâles vers les organes 
de reproduction femelles. Christophe nous raconte la 
journée bien remplie d’une butineuse, tandis que des 
bourdonnements s’invitent dans notre conversation : “Les 
abeilles commencent par aller chercher de l’eau, puis c’est 
l’heure du pollen et, dès qu’il fait plus chaud, elles se mettent 
à fabriquer le nectar. Elles communiquent beaucoup entre elles 
et s’indiquent les zones où il y a abondance de fleurs.” 
Parfums enivrants, couleurs chatoyantes, stigmates 
affriolants, les fleurs se sont adaptées au fil du temps pour 
attirer avec toujours plus de ferveur l’attention des 
pollinisateurs. Mais qui de la fleur ou de l’abeille a le plus 
besoin de l’autre ? Christophe parle d’une histoire d’amour. 

Tandis que le cycle de vie des plantes dépend de la 
pollinisation, les abeilles ont besoin de réserves de 
nourriture pour passer l’hiver. 
La survie de l’essaim dépend d’une organisation 
millimétrée, dans laquelle chaque abeille assure 
successivement le rôle de nettoyeuse, nourrice, maçonne, 
gardienne, ventileuse, éclaireuse, puis butineuse. C’est 
d’ailleurs cette dernière qui est chargée des allers-retours 
entre le lieu de collecte et la ruche pour rapporter nectar, 
pollen et propolis au reste de la colonie. Tandis que le pollen 
nourrira les larves tout au long de l'année, le nectar récolté 
au creux des fleurs sera, de retour à la ruche, régurgité par 
l’abeille butineuse dans le jabot d’une abeille receveuse, qui 
elle-même le transmettra à une autre ouvrière, jusqu’à ce 
que le nectar devienne miel.

Que la montagne est belle

Les 180 ruches de Christophe sont disséminées sur une 
dizaine de lieux, dans un rayon de 150 km2 autour de la 
miellerie. Ces emplacements sont stratégiques et 
permettent de produire des miels toutes fleurs (polyfloraux) 
ou des miels de crus (monofloraux). “Je fais partie des 
apiculteurs qui pratiquent la transhumance et déplacent leurs 
colonies pour aller chercher certaines essences comme le 
rhododendron, la bruyère ou les fleurs de montagne.” Les 
bocaux de miel que nous présente l’apiculteur témoignent 
de la richesse du paysage. Si l’Ariège était un miel, elle 
aurait un goût de pissenlit ou de merisier au printemps, 
puis de tilleul, ronce, châtaignier et miellat* en été.
La couleur d’un miel dépend des fleurs dont il est issu, 
même si cette teinte peut évoluer au fil du temps, 
notamment au cours de la cristallisation. On dira par 
exemple du miel de châtaigner qu’il est ambré, que celui 
de tournesol est plutôt jaune pâle et que celui d’acacia 
dissimule des reflets verts. Partant du constat que les 
coloris, autant que les parfums et les arômes, sont 
d’excellents indices pour identifier le territoire où ont 
butiné les abeilles, Christophe utilise une “roue des arômes 
et des saveurs”. Ses échantillons du territoire pyrénéen 
dans le sac, il se déplace dans les écoles pour animer des 
ateliers de dégustation et sensibiliser les générations 
futures à la nécessité de prendre soin des abeilles et de leur 
terrain de jeu. Car si le miel nous donne la merveilleuse 
occasion de “goûter le paysage”, le tableau n’est pas doré 
dans toutes les vallées.

Biodiversité en danger

Aujourd’hui, notre apiculteur produit environ trois tonnes 
de miel par an. Difficile d’y croire, mais il fut un temps où 
ses récoltes étaient deux fois plus importantes. “Ici, je 
croyais qu’on était dans une zone préservée, où tout le monde 
était bio ou écolo ! Dans la première décennie, ça grouillait de 
vie. Il y avait beaucoup plus d’insectes qu’aujourd’hui et on 

*Miellat : exsudat sucré produit par les pucerons sur certaines espèces d’arbres.
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