
Nicotiana sp. 
Nicotiana tabacum 
Nicotiana alata ou affinis, sylvestris, 
X sanderae, langsdorffii….. 

TABAC 
(Tabac commun) → → → → 
(Tabac d’ornement)  → → → 

  Plante         
  vivace 
 annuelle 
 Arbuste 

    juillet à octob.     An. 
     et 
    bis. 

Parfum : odeur désagréable 
Goût    : arrière-goût amer 
Couleur: variable; clair à sombre 

TAMARIS Tamarix sp. 
Tamarix hispida, parviflora, gallica, 
hochnackeri, ramosissima….  

 Arbuste       mai à août     An. Bon arbuste mellifère avec pollen 
abondant 

  Plante         
  vivace 

TANAISIE 
TANAISIE VULGAIRE  →  → 

Tanacetum sp. 
Tanacetum vulgare 
Tanacetum parthnium, densum…. 

    juillet à octob.     An. 

Thymus sp. 
Thymus vulgaris 
Thymus pulegioides, serpyllum, 
richardii, polytrichus, leucotrichus.... 

THYM 
THYM COMMUN → → → → 

  Plante         
  vivace 

     juin à octob. Très mellifère 
1 ha  =  ± 400 kg de miel 

    An. 

Tableau "T1" des plantes, arbres et arbustes mellifères. 

Très bonne plante mellifère 
1 ha  =  ±  100 kg de miel 
Le trèfle "incarnatum" fournit aussi 
du pollen 

Qualité : excellent, un des meilleurs 
Parfum et goût: très agréable 
Couleur: incolore, devient blanc en 
cristallisant avec des grains fins 

  Plante         
  vivace 
     ou 
 annuelle 

TRÈFLE 
TRÈFLE BLANC → → → → 

Trifolium sp. 
Trifolium repens 
Trifolium incarnatum, pratense….  

     mai à octob.     An. 

              Nom commun                                         Nom latin                             Type          Époque floraison    Floraison                             Miel                                                 Remarques 

TILLEUL 
TLLEUL COMMUN   → → → 

Tilia sp. 
Tilia vulgaris ou x Europea 
Tilia platyphylos, petiolaris, cordata, 
X euchlora, americana, oliveri….. 

   Arbre        juin à août Très mellifère 
1 ha  =  ± 1.000 kg de miel 

Qualité : excellent, un des meilleurs 
Parfum : prononcé 
Goût    : très bon, très apprécié 
Couleur: incolore à jaunâtre 

    An. 

Helianthus sp. 
Helianthus annus 
Helianthus decapetalus, debilis, 
altrorubens, x multiflorus…... 

TOURNESOL (Soleil) 
TOURNESOL COMMUN →→  

 juillet à septemb.     An.   Plante         
  vivace 
     ou 
 annuelle 

Bonne plante mellifère 
1 ha  =  ±  50 kg de miel 

Goût    : très bon, un peu âpre 
Couleur: doré, devient ambre clair à 
verdâtre en cristallisant 


