
L’arbre à miel 

Tetradium  euodia Danielli (dernier document) 

 

Question : Comment se fait-il que vous possédez depuis longtemps cet arbre peu connu ? 

 

Réponse : Le Commandant Partiot, apiculteur et botaniste très connu, me l’a offert en retour 

d’un service rendu fin des années 60. Lui-même propriétaire d’un arbre à miel, a vite compris 

le grand intérêt apicole de cet arbre si généreusement mellifère. 

 

Q. :  Pourquoi l’appelle-t-on arbre à miel ? 

 

R. : Dans sa catégorie, cet arbre est indéniablement la source de nectar connue, la plus 

abondante et la plus régulière. Pour cette raison, les apiculteurs et botanistes allemands l’ont, 

naturellement dénommé « arbre à miel ».  

En reprenant et traduisant cette appellation j’espère ne pas desservir les apiculteurs de langue 

française. En effet, le nom latin « euodia » ou « évodia »), est plus difficile à retenir. Ce nom 

ne signale pas, d’entrée, pour nous apiculteurs, la qualité première de cet arbre : son 

exceptionnelle production de nectar. Aux USA, en Hongrie et parfois en Allemagne on 

l’appelle « arbre aux abeilles » (Bienenbaum / Bee-Bee-Tree). 

 

Q. : Il existe chez nous pas mal d’arbres mellifères, l’acacia, le sapin, le tilleul etc. . 

Pourquoi chercher au loin, des espèces nouvelles dont nous sommes loin de connaître tous 

les défauts, et, de surcroît,  étrangères à notre biotope ? 

 

R. : Voici un rapide bilan des miellées qu’ont fourni les arbres mellifères que vous citez :  

 

 

Notre acacia (robinier) n’est pas, en réalité, une grande « vedette mellifère » il connaît des 

ratées impressionnantes dans ses miellées. L’exceptionnelle série de ses récentes 

miellées ne doit pas cacher le grand nombre de « petites années ». Exemple :(valable 

pour Horbourg/Haut-Rhin) : les grandes années ont été : 1982 puis 1992 puis 1999 puis 

2000 et un peu moindre 2001 etc.. 

 Le sapin n’en parlons pas, pour ne pas dire n’en parlons plus. En 1989 nous avons 

connu la dernière miellée (elle était à peine moyenne !) de sapin des Vosges qui est lié 

au puceron vert. La belle miellée de 1995 est imputable au puceron noir lié à 

l’épicéa. Cela fait donc 14 ans que le sapin des Vosges (l’abies) n’a pas réussi une 

miellée de puceron vert importante comme celle de 1981 ou 1983 ou 1985. 

 2006/07 ont été, selon les vallées Vosgiennes, de très grandes années, mais localement 

le puceron déclencheur de cette manne, n’a pas pu être déterminé avec certitude vu 

que, probablement, les pucerons verts ou les noirs étaient, conjointement, à l’origine 

de la miellée. Il en a été de même avec les très petites récoltes de 2009-10 qui méritent 

à peine d’être mentionnées. 

 Nous savons, pour les amateurs et connaisseurs de miel de sapin, que le puceron vert 

est à l’origine d’un miel particulièrement fruité et malté très apprécié – donc très 

recherché sur le marché -, tandis que le puceron noir donne un miellat un peu moins 

prisé car  généralement moins sombre, plus léger au goût et moins malté. 

 Le tilleul, est nettement plus régulier, à condition qu’il soit établi sur un terrain 

calcaire et que les pluies de juin lui aient fourni ce minimum d’humidité qu’il réclame 

impérativement pour faire une abondante miellée. Toutefois cet arbre, somme toute  



très mellifère, connaît aussi des années d’alternances où il ne fleurit pas ou peu. Les 

gelées ne l’épargnent pas non plus. 

Quant aux origines de nos arbres mellifères, elles remontent, pour la plupart, loin dans le 

temps ou loin dans l’espace. 

Notre « acacia » (robinier) vient d’Amérique, presque tous nos arbres fruitiers (sauf le 

merisier ?), d’Orient ou Moyen-Orient. Seuls nos sapins des Vosges sont d’implantation locale 

récente (quelques millénaires, ère post-glacière), comme le reste de notre faune et flore 

indigène.  

Q. : Et notre arbre à miel ? 

 

R. : Introduit chez nous à la fin du dix neuvième siècle, il vient d’Extrême-Orient. 

 

Q. : Dans ce cas dites-moi les motifs valables à l’introduction de votre arbre à miel ! 

 

R. : Depuis que la polyculture a déserté notre région nous avons de redoutables « vides » dans 

la succession de nos miellées locales. J’ai déjà dit par ailleurs** que même notre abeille 

locale est devenue étrangère à sa propre région car elle ne trouve plus, en plaine, de quoi 

subsister. En gros on peut considérer le « passage  à vide» mellifère de juillet à mi-septembre 

comme un passage de désert. Or l’arbre à miel fleurit, selon son exposition, de fin juillet à mi-

août. Cette floraison est remarquablement mellifère. 

À cette époque, des passants viennent régulièrement me trouver pour m’avertir qu’un 

essaim (!) serait dans mon arbre à miel. En effet, des milliers d’abeilles sont attirées par 

l’agréable odeur qu’exhale la floraison. Elle débute tôt le matin jusqu’à tard le soir sans la 

moindre interruption spécifique aux heures chaudes de la journée. Même les fleurs tombées 

au sol sont encore butinées par les abeilles. 

 

Q. : N’y a-t-il pas des années où la floraison est absente ou moins abondante ? 

 

R. : C’est parce que chez moi ces années de « passage à vide » sont rares que j’ose 

recommander aux apiculteurs de planter cet arbre s’ils disposent d’une place adéquate. J’ai 

souvenance d’une année où tous les fruits ont gelé et où mon arbre à miel n’avait que 

quelques fleurs en hauteur. Je n’ai, par contre, jamais observé d’alternance notable. En règle 

générale l’arbre à miel fleurit abondamment tous les ans. 

 

Q. : Comment se présente l’arbre ? 

 

R. : Sa silhouette rappelle celle du noyer, ses feuilles, celles du frêne (une de ses variétés se 

nomme d’ailleurs « Tetradium fraxinifolium » = à feuilles de frêne). La structure du bois se 

situe entre celle du noyer et du tilleul, donc un bois tendre mais assez cassant. La pousse de 

l’arbre est rapide à très rapide, si toute fois, le sol n’est pas trop maigre et sec ou, au contraire, 

gorgé d’eau. 

  

 Q. : Donnez-nous sa « carte d’identité » botanique pour avoir une vue d’ensemble 

 

R. : Il appartient à : 

 l’ordre des rutales,  

 famille des rutacées,  

 genre Tetradium 



 Son nom actuel : Tetradium (euodia) Danielli, fait référence à la disposition des 

quatre pétales (-tetra-) pointus de ses fleurs, et des quatre étamines longues et 

recourbées.  

 Il partage évidemment cette caractéristique avec la dizaine d’autres tetradiums qui 

composent ce genre. 

 Son nom ancien : jusqu’en 1997-98, évoquait bien davantage le miel, puisqu’il 

était « euodia », ce qui signifie « bonne odeur » ; mais comme nos abeilles savent 

rarement le grec…( sauf peut-être la cecropia ??). 

 

Q. : Question intermédiaire, que son devenus les « euodias » ? 

 

R. : Genre très voisin, le nom « euodia » est désormais réservé aux espèces tropicales du 

Pacifique, Madagascar, Nouvelle Zélande, Malaisie, Australie etc. 

Notre tetradium n’en a pas moins conservé une des caractéristiques de sa famille : l’odeur ; 

fleurs, feuilles, jeunes rameaux, tout sent bon comme chez ses cousins de notre Midi : les 

agrumes. Pour être sûr de votre acquisition, demandez à votre pépiniériste un Tetradium 

(euodia) « Danielli » ;  

il s’y retrouvera, mais veillez au « Danielli » car d’autres variétés sont plus fragiles.  

Reprenons l’énumération des caractéristiques : 

 Origine : Chine du Nord Est, Corée du Nord, Sud Est du Tibet 

 Résistance au froid : Mon plus vieil arbre a environ 35ans les hivers de 1985 et 

1986 avec respectivement leurs -29°C et -30°C, mesuré à Horbourg durant deux ou 

trois nuits, ne lui ont fait aucun mal ; dans son habitat d’origine, on le signale 

jusqu’à 3200 m d’altitude.  

 Taille maximale de l’arbre : entre 10 à 20mètres (égale à celle du noyer)  

 Couronne : ronde (comme le noyer) 

 La feuille est composée,  imparipennée  de 20cm. Froissée elle dégage une odeur 

agréable 

 Les fleurs : groupées en corymbe (un peu comme le sureau), de 10 à 15cm ; 

chaque fleur elle-même est blanche, et le nectar de trois fleurs peut remplir le jabot 

d’une abeille !*** 

 Le pollen : légèrement jaunâtre est abondant 

 Époque de floraison : selon exposition de fin juillet à mi-août voire mi-septembre 

en altitude. Les premières fleurs peuvent se présenter dès quatre ans après la 

plantation en bon terrain.  

 Fruit: oléagineux, très semblable aux graines de colza mais légèrement plus petit. 

80 à 100 graines/g. Avant la maturité, les graines sont rougeâtres (voir photo page 

430) Excellente nourriture d’oiseaux. 

 Terrain : les exigences de cet arbre sont faibles. Il convient à tous les terrains  

excepté, et c’est important, ceux qui sont gorgés d’eau.  Plus la terre est riche plus 

rapide sera le développement. Adulte il résiste bien à la sècheresse. 

 

Q. : donnez-nous vos conseils de plantations et d’entretiens: 

 

R. : Les graines germent souvent difficilement me dit-on (mon expérience est à l’inverse !). À 

semer impérativement dans de la terre dite « noire ». Le compost de feuilles frais, mais 

totalement décomposé est le garant d’une germination sans faille. On conseille de semer en 

bac et de repiquer les petits plants dans des pots de fleurs puis de planter définitivement  à la 

taille de 50 à 80cm. 



Plantation de l’arbre : petit, l’arbre doit être soigneusement protégé de la concurrence des 

mauvaises herbes, des chenilles, des limaces etc. La plantation des scions doit s’accompagner 

d’un solide tuteur. En pleins champs, il faut le protéger contre les mulots qui adorent ronger 

les racines et contre les chevreuils qui viennent y frotter leurs ramures (car « euodia » sent 

bon !).  

Des tiges métalliques verticales, découpées dans du grillage qui renforce les dalles à béton et 

muni de leurs barres horizontales, sont la meilleure protection contre les cervidés si elles sont 

solidement fixées au  tuteur du scion. 

Si, après plantation, l’on donne tous les soins (fumures, arrosage en été chaud, protection 

contre les prédateurs etc.) au jeune arbre, celui-ci fait des pousses de plus de 50-80 cm/an. 

Généralement on l’élève en  hautes tiges car il supporte bien une taille de formation. Par la 

suite aucun soin, à l’instar du noyer, n’est plus nécessaire. 

Les amateurs de graines (je dispose d’un bon stock) doivent m’adresser une enveloppe 

timbrée à leur nom. J’enverrais alors, une centaine de graines, gratuitement. 

Mon adresse : Raymond Zimmer, 14 rue du Château, F-68180 Horbourg-Wihr. 

 

Sources****: *J.P. Lutten « Sapins et Noël d’Alsace » éditions Alsace-Coprur. Page :10. 
http://les.arbres.free.fr/fiches/euodia.h         et    http://www.immengarten-

jaesch.de/bienenweid.html 

*J.P. Lutten « Sapins et Noël d’Alsace » éditions Alsace-Coprur. Page :10. 

** R. Zimmer « l’Abeille Buckfast en Question(s )» (édition épuisée) chez l’auteur.  

***Contre l’avis des rigoureux défenseurs de la flore dite indigène, force est de constater que 

l’arbre à miel et la balsamine, qui débutent ensemble leur floraison, se rangent parmi ces 

importants sauveurs de l’apiculture. Si l’abeille disparaît… 

****Merci à Michel Jacquin qui m’a fourni et vérifié la majorité des données botaniques de 

cet article. 
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