
Les bonnes plantes pour attirer les 
pollinisateurs 
Ils se font rares… Abeilles, bourdons et papillons transportent le pollen nécessaire à la fécondation 
des plantes. Pour récolter plus, plantons aussi des fleurs ! 

 
Bourdon - C. Hochet - Rustica 

Savez-vous que la production de 84 % des espèces cultivées en Europe dépend directement de la pollinisation 

par les insectes… Sans eux, pas de tournesol, de colza, de courgettes, de tomates, de pommes ! 

 

Au jardin, installez les plantes riches en nectar qui nourrissent les insectes acteurs de la pollinisation. Nombre d’entre 

elles sont des plantes sauvages qui se développent spontanément à condition que les terrains leur conviennent : la 

reine-des-prés en sol frais, la carotte sauvage en terrain sec et la marguerite et la pâquerette un peu partout. 

 

Les fleurs rivalisant de couleurs pour attirer les insectes, profitez-en pour composer une plate-bande en associant 

agastache, népéta, giroflée ou une bordure de soucis. C’est aussi l’occasion idéale pour fleurir le potager et rompre un 

peu la rigueur des rangs de légumes. Vous pouvez compter alors sur la bourrache, le fenouil, la marjolaine ou la 

phacélie (engrais vert). Dans les rocailles, plantez toutes sortes de thyms et de lavandes. 

 

 

Soigner la plantation 

 

Arbustes et vivaces sont plantés après les grands froids, dès la fin de l’hiver dans le Midi. Dans les sols humides, 



détrempés ou gelés, attendez le printemps. Choisissez des plantules vendues en godet ou en conteneur. Ouvrez un 

trou 2 à 3 fois plus volumineux que la motte : c’est important car ce volume de terre ameublie favorise le 

développement des racines. L’apport d’engrais n’est pas nécessaire. Une fois en terre ces plantes sont résistantes si 

vous ne les laissez pas manquer d’eau le premier été. 

 

Jolies mellifères en ville 

 

Si vous cultivez des légumes sur le balcon ou la terrasse, accueillez des plantes mellifères pour accroître les 

rendements. La place étant comptée, choisissez celles qui cumulent esthétique, parfum et saveur. Parmi les plantes 

aromatiques, l’aneth, la coriandre, la sauge, le thym et la sarriette ont des fleurs attirantes. Pour l’agrément, ajoutez de 

la lavande mauve et des capucines ou des soucis. Dans tous les cas, utilisez un terreau bien drainé pour plantes 

d’intérieur ou méditerranéennes. Conservez-le frais, mais jamais détrempé. 

 

A chaque sol ses plantes mellifères. 

 

Pour les terrains secs, légers ou bien drainés : 
Fenouil 
Le feuillage, finement divisé, a un aspect vaporeux et un parfum puissant. 

 
Fenouil © D.R. 

Nom latin : Fœniculum vulgare. 

Floraison : en juillet-août, les grandes ombelles légères de fleurs jaunes contrastent avec la couleur du feuillage. 

Hauteur maxi : 1,50 m. 

Où le planter ? 

Mélangez-le aux fleurs vivaces d’une plate-bande : les inflorescences du fenouil allégeront l’ensemble. 

Distance de plantation : 60 cm. 

 
Giroflée arbustive 
Les feuilles gris-vert, étroites et allongées de la giroflée arbustive sont persistantes en climat doux. 



 
Giroflée arbustive © D.R. 

Nom latin : Erysimum. 

Floraison : dès mars, dans le Midi, jusqu’en juin ou en juillet. Les grappes de fleurs mauves refleurissent après l’été 

en climat doux. 

Hauteur maxi : de 60 à 80 cm. 

Où la planter ? 

Dans la rocaille, au bord d’un dallage, au sommet d’un muret. Elle supporte le calcaire. 

Distance de plantation : de 60 à 80 cm. 

 
Lavande 
Les feuilles linéaires vertes ou argentées, à l’odeur puissante, sont persistantes même en climat 
froid. 

 
Lavande © D.R. 

Nom latin : Lavandula. 

Floraison : entre juin et août selon les espèces, la lavande offre aux pollinisateurs ses nombreux épis de fleurs 

mauves très parfumées. Il existe aussi des variétés bleues, violettes, roses ou blanches. 

Hauteur maxi : 90 cm en fleur. 

Où la planter ? 

Dans une rocaille, en bordure de massif ou de terrasse et aussi au potager. 

Distance de plantation : de 60cm à 90cm (lavandin). 

 
Marjolaine 
Les petites feuilles caduques vert sombre, velues et très aromatiques forment une touffe lâche. 



 
Marjolaine © D.R. 

Nom latin : Origanum majorana. 

Floraison : de juillet à septembre, les petites fleurs couleur lilas sont réunies en bouquets serrés qui attirent un nuage 

de petits papillons bruns. 

Hauteur maxi : 60 cm. 

Où la planter ? 

Dispersez plusieurs pieds dans les planches les moins arrosées du potager. 

Distance de plantation : 50 cm. 

 

 

 

 

En terrain frais, humide ou lourd : 

 
Agastache 
Les feuilles caduques dentées de forme lancéolée dégagent une forte odeur d’anis. 

 
Agastache © D.R. 

Nom latin : Agastache. 

Floraison : prolongée. De juillet à septembre, les fleurs bleu acier sont groupées en épis remarquables. 

Hauteur maxi : 90 cm (en fleur). 

Où la planter ?  

Dans la terre riche, toujours fraîche mais bien drainée d’une plate-bande, au jardin d’ornement ou au potager. 

Distance de plantation : 60 cm. 

 
Eupatoire 



Les feuilles lancéolées et dentées sont portées par de fortes tiges rougeâtres. 

 
Eupatoire © D.R. 

Nom latin : Eupatorium. 

Floraison : les grands bouquets plats sont composés de centaines de petites fleurs rose pourpre butinées de juillet à 

septembre. 

Hauteur maxi : 2 m. 

Où la planter ? 

La plante fait grand effet au bord de l’eau, même dans un sol marécageux, à l’arrière d’une grande plate-bande de 

vivaces ou en bordure du potager. 

Distance de plantation : 1 m. 

 
Menthe buddleia 
Cette espèce bien rustique possède de longues feuilles ovales caduques, grisâtres à argentées au 
revers pubescent. Odeur de… menthe ! 

 
Menthe buddleia © D.R. 

Nom latin : Mentha longifolia. 

Floraison : les longs épis souples mauves sont très abondants en juillet et août. 

Hauteur maxi : 80 cm. 

Où la planter ? 

Dans un coin sauvage du jardin au bord de l’eau ou bien d’une mare. Attention, la menthe s’étend fortement grâce à 

des rhizomes traçants ! 

Distance de plantation : 60 cm. 

 
Népéta 



Les petites feuilles rondes semi-persistantes à bord crénelé d’un gris vert duveteux sont fortement 
aromatiques. 

 
Népéta © D.R. 

Nom latin : Nepeta. 

Floraison : la népéta s’épanouit de mai à juillet, elle est remontante jusqu’en octobre si on coupe à la cisaille les épis 

fanés. 

Hauteur maxi : 70 cm. 

Où la planter ? 

Cette jolie plante de bordure supporte la sécheresse, fleurit mieux en sol frais, mais ne supporte un sol lourd en hiver 

que s’il est bien drainé. Elle se laisse volontiers tailler. 

Distance de plantation : entre 50 et 60 cm. 

 
Reine-des-prés 
Les grandes feuilles palmées à bord denté sont d’un beau coloris vert sombre. 

 
Reine-des-prés © D.R. 

Nom latin : Filipendula purpurea. 

Floraison : entre juin et août, gros bouquets vaporeux de fleurs rubis. 

Hauteur maxi : 100 cm. 

Où la planter ? 

Dans une plate-bande au sol riche et frais, mais sans calcaire. À fleurs crème, notre reine-des-prés sauvage 

(Filipendula ulmaria) se satisfait d’une prairie fraîche ou d’un fossé et plaira davantage aux insectes locaux… 

Distance de plantation : 60 cm. 
 


