
Les plantes mellifères 
Semez ces plantes qui produisent un suc ou nectar qui appâte les pollinisateurs. Ces derniers, 
après s’être repus et s’être couverts de pollen, iront féconder d’autres fleurs au jardin. 
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Du nectar pour tous ! Les pollinisateurs sont très utiles au jardin. Ils transportent le pollen d’une plante à l’autre et 

assurent ainsi la fécondation des cultures. Vous l’avez bien compris : sans eux, point d’abondance. 

Pour les attirer, introduisez des espèces mellifères dont les fleurs produisent beaucoup de nectar. 

Il existe une large palette de plantes aux odeurs variées. Les unes appâteront plutôt l’abeille, la reine des butineuses. 

Mais d’autres feront tourner la tête aux bourdons pacifistes, aux papillons ou encore aux syrphes mangeurs de 

pucerons. 

En semant différentes plantes réputées pour leur qualité mellifère, vous favorisez la biodiversité. 

En privilégiant des végétaux aux périodes de floraisons diverses, les pollinisateurs butinent longtemps dans votre 

jardin. Plantes aromatiques, ornementales… il y a le choix ! 

 

 
Chèvrefeuille 
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Nom latin : Lonicera 

Caprifoliacées 

Floraison : de juin à septembre 

 

L’été, les papillons font honneur à votre jardin s’il accueille un chèvrefeuille. En effet, son nectar, blotti au creux des 

fleurs à gorge profonde, ne peut être butiné que par des insectes munis d’une longue trompe. Autre particularité : le 

chèvrefeuille devient plus odorant à la tombée de la nuit et attire les papillons nocturnes tel le sphinx. Deux variétés 

sont particulièrement mellifères : Lonicera fragrantissima et L. tatarica. Le chèvrefeuille est un arbuste persistant qui 

apprécie les sols secs, plutôt acides et les zones un peu ombragées. Au jardin, il est facile de lui trouver une place, il 

croît sans problème sur une structure (tonnelle ou voûte) ou en simple haie. 

 

 
Corbeille-d’argent 
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Nom latin : Lobularia maritima 

Brassicacées (anc. Crucifères) 

Floraison : d’avril à octobre 

 

La corbeille-d’argent a l’avantage de donner de nombreuses petites fleurs blanches, odorantes, qui durent longtemps. 

Son odeur est différemment appréciée, certains trouvent qu’elle sent l’urine et d’autres qu’elle exhale le miel. Quoi qu’il 

en soit, les bourdons, eux, savent l’apprécier ! Grâce à son port très ramifié, elle s’utilise idéalement en massif. Elle 

forme, en plus, un très bon couvre-sol, parfait pour venir à bout des mauvaises herbes. La corbeille-d’argent aime le 

soleil et les sols drainés. Supportant le vent et les embruns, elle s’adapte parfaitement aux situations maritimes. En 

éliminant les fleurs fanées, vous favorisez une seconde floraison. 

 

 
Giroflée 
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Nom latin : Cheiranthus cheiri 

Brassicacées (anc. Crucifères) 

Floraison : printemps 

 

Voici des petites fleurs dont les abeilles sont très friandes. Variété bisannuelle ou vivace de la même famille que le 

chou, la giroflée jaune ou ravenelle fleurit dès le printemps. Avec son port dressé, ses nombreux rameaux et ses 

couleurs or et orange, elle s’intègre idéalement dans les massifs de fleurs. Si la giroflée jaune est plutôt facile à 

cultiver, mieux vaut néanmoins la planter dans des zones protégées du vent, contre un mur par exemple, ainsi que 

dans les sols secs. Ces conditions vont lui permettre de s’épanouir durant plusieurs années, sans intervention 

particulière. Pour une floraison durable, enlevez les fleurs fanées au fur et à mesure. 

 

 
Grande marguerite 
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Nom latin : Leucanthemum maximum 

Astéracées (anc. Composées) 

Floraison : juin à septembre 

 

Ces plantes sont parfaites pour les petits butineurs comme les syrphes. Robustes, mesurant jusqu’à 90 cm de hauteur, 

ces grandes marguerites portent des fleurs plates blanches (de 8 cm de diamètre) à cœur jaune. Elles se plaisent dans 

de nombreuses situations, l’idéal étant toutefois de leur fournir un sol plutôt frais et bien drainé. Les grandes 

marguerites et les marguerites (L. vulgare) sont des plantes non vivaces. Vous trouverez dans le commerce de des 

variétés aux formes simples ou doubles, géantes, normales ou naines. Dans tous les cas, les pollinisateurs aiment 

beaucoup, passionnément, à la folie… les marguerites. 

 

 
Lavande 
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Nom latin : Lavandula 

Lamiacées (anc. Labiées) 

Floraison : de mai à août 

 

Voici l’une des meilleures plantes mellifères (25 espèces connues). Buissonnante, elle est rustique, idéale pour résister 

à toutes les situations : des plus sèches aux températures les plus froides. Pour réussir sa culture, il faut qu’elle 

reçoive suffisamment de lumière, qu’elle soit protégée du vent et qu’elle ait les pieds au sec. Vous trouverez dans le 

commerce une vingtaine de variétés qui produisent une bonne quantité de nectar. Outre son utilisation en cuisine, voici 

des plantes qui une fois séchées feront d’excellents pots-pourris ainsi que des sachets qui parfumeront votre linge. 

Bref, une plante mellifère aux usages multiples ! 

 

 
Romarin 
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Nom latin : Rosmarinus officinalis 

Lamiacées (anc. Labiées) 

Floraison : de février jusqu’en mai 

 

Le romarin est doté d’une puissante capacité de production de nectar. Dans le commerce, son miel est d’ailleurs très 

réputé tant pour son goût que pour ses propriétés stimulantes et digestives. Au jardin, cet arbuste fera un excellent 

appât pour les abeilles à une période où peu de plantes d’ornement fleurissent. Ses fleurs, bleu lavande à bleu 

profond, en forme de cloche, persistent plusieurs mois. Le romarin trouve sa place dans une zone ensoleillée, mais 

aussi abritée du vent. Il valorise à merveille les sols pauvres, secs et calcaires. Cette herbe aromatique indispensable 

en cuisine est également une plante mellifère fort utile. 
 


