
Plantes mellifères pour attirer les butineurs au jardin 
Faites de votre jardin le paradis des abeilles, des papillons et des autres pollinisateurs. Pour contribuer à leur sauvegarde, 

semez ou plantez maintenant des plantes mellifères. 

 
Sélection de plantes à installer au jardin pour attirer les insectes butineurs - Rustica 

Malmenées par la réduction des surfaces plantées, par l’arrachage des haies, par les monocultures et par l’emploi des 

pesticides, les populations d’insectes diminuent fortement. Or, ces petits animaux sont indispensables à la vie. Les 

jardiniers ont la possibilité de les attirer tout en profitant de leurs rôles bénéfiques. Alors agissez : invitez les insectes ! 

 

Au potager et au verger 

Chaque année, les plantes vivaces refleurissent et constituent une riche source de pollen et de nectar pour les 

insectes pollinisateurs. Il convient également de planter des vivaces à la floraison plus tardive, qui leur offriront des 

ressources de nourriture régulières. En associant judicieusement les espèces de légumes entre elles, on éloigne les 

parasites et on attire les insectes bénéfiques. Les insectes auxiliaires sont indispensables aux fruitiers. Sans leurs 

bourdonnants travaux, les arbres ne porteraient pas ou peu de fruits. 

 

L’appel de la couleur 

Les pollinisateurs ont besoin de pollen pour élever leurs larves et les adultes se nourrissent de nectar qu’ils peuvent 

transformer en miel. Diversifiez les plantes mellifères en étalant les floraisons sur presque toute la durée de l’année. 

Semez des fleurs pour les abeilles comme nous vous le conseillons dans notre guide Agissons pour la planète jardin, 

52 gestes responsables (voir geste n° 3), plantez aussi des vivaces et des arbustes. Répartissez-les dans les massifs, 

les bordures, les haies, le potager. Choisissez-les aussi selon votre sol et votre climat pour qu’ils s’y plaisent. Tous les 



butineurs préfèrent les plantes aux corolles simples, aux couleurs vives (surtout rouges, roses, bleues, violettes) ou 

parfumées. Il semble cependant que, du fait de la pollution atmosphérique, les abeilles perçoivent de moins loin les 

molécules odorantes délivrées par les fleurs. 

 

À éviter… 

• Les traitements chimiques ; mais limitez aussi les produits naturels. Coupez plutôt les parties malades, posez des 

pièges à phéromones, des bandes de glu, cultivez les plantes connues pour repousser certains parasites. 

• Les plantes peu intéressantes : les thuyas, les lauriers-cerises, les cyprès, les fleurs doubles ou de courte durée. 

• Un jardin trop impeccable ; en effet, les insectes ont besoin d’abris pour l’hiver ou pour se reproduire. Laissez un tas 

de bois, un arbre mort, des tiges creuses, des paillages. Les orties sont utiles à de nombreuses chenilles. À défaut, 

installez des abris spécifiques à certains auxiliaires ou fabriquez une maison à insectes. 

 
Abélia (Abelia x grandiflora et ses variétés) : fleur mellifère pour sol sec ou bien drainé 
Une longue floraison. 

 
A. Petzold - Rustica - Globe planter (45) 

Feuillage : petites feuilles arrondies, vertes ou dorées pour ‘Francis Mason’, plus ou moins persistantes selon le 

climat. 

Floraison : fleurettes blanches à rosées, en entonnoir, parfumées, de juin à octobre. 

Hauteur maximale : 3 m. 

La bonne place : arbuste pour les haies ou pour les massifs. 

Distance de plantation : 2 m. 

 
Fenouil bronze (Foeniculum vulgare ‘Purpureum’) : fleur mellifère pour sol sec ou bien 
drainé 
Un brouillard vert. 



 
F. Boucourt - Rustica - Jardins d’Agapanthe (76) 

Feuillage : très fin, au parfum anisé, brun quand il est jeune, puis vert foncé ; il est persistant dans les régions 

clémentes. 

Floraison : de juillet à septembre, il se couvre d’ombelles de fleurs jaunâtres. 

Hauteur maximale : 2 m. 

La bonne place : vivace qui se ressème, pour massif, grande rocaille, talus. 

Distance de plantation : 60 cm. 

 
Lavande (Lavandula angustifolia et ses variétés) : fleur mellifère pour sol sec ou bien drainé 
Pour abeilles gourmandes. 

 
F. Marre - Rustica 

Feuillage : gris argenté, rigide, persistant, très odorant quand on le froisse. 

Floraison : fortement parfumée, en épis dressés, d’une nuance de bleu tirant sur le violet, de juin à août. 

Hauteur maximale : 60 cm. 

La bonne place : arbrisseau pour haie basse, bordure, rocaille ou talus. 

Distance de plantation : 50 cm. 

 
Origan (Origanum vulgare ou Origanum laevigatum ‘Herrenhausen’) : fleur mellifère pour 
sol sec ou bien drainé 
Coloris séduisant. 



 
A. Petzold - Rustica - École du Breuil (75) 

Feuillage : petit, doux, odorant. 

Floraison : inflorescences de petites fleurs roses à pourpres à l’extrémité des tiges, de juillet à septembre. 

Hauteur maximale : 50 à 60 cm. 

La bonne place : vivace pour rocaille, bordure ou massif. 

Distance de plantation : 40 cm. 

 
Grand sedum (Sedum spectabile, Sedum telephium et diverses variétés) : fleur mellifère 
pour sol sec ou bien drainé 
Riche en nectar. 

 
F. Marre - Rustica 

Feuillage : d’un vert bleuté, charnu, il est très décoratif. 

Floraison : fleurs roses à pourpres en ombelles plates, de juillet à septembre. 

Hauteur maximale : 50 cm. 

La bonne place : vivace pour bordure, massif, rocaille ou talus. 

Distance de plantation : de 30 à 40 cm. 
Thym (Thymus x citriodorus, Thymus vulgaris, Thymus serpyllum et diverses variétés) : 
fleur mellifère pour sol sec ou bien drainé 
Condiment pour tous. 



 
F. Boucourt - Rustica - Potager de Bois-Richeux (28) 

Feuillage : petit, vert à gris, panaché de crème ou de jaune, persistant et odorant. 

Floraison : fleurs aux extrémités des tiges, roses à pourpres, de juin à août. 

Hauteur maximale : 30 cm. 

La bonne place : arbrisseau pour rocaille, bordure, ou talus. 

Distance de plantation : 30 à 40 cm. 

 
Agastache (Agastache ‘Blue Fortune’, A. foeniculum et A. rugosa) : fleurs mellifère pour sol 
frais ou riche 
À fleurs estivales. 

 
Le Bret - Rustica - Clos du Coudray (76 

Feuillage : vert à gris sur le dessus, gris duveteux dessous ; exhalant toute une variété de parfums (menthe, anis, 

camphre). 

Floraison : en épis dressés, bleu à violet, de juillet à septembre. 

Hauteur maximale : 1 m. 

La bonne place : pour massif ou rocaille. 

Distance de plantation : 50 cm. 

 
Bourrache (Borago officinalis) : fleur mellifère pour sol frais ou riche 
Indispensable au potager. 



 
C. Hochet - Rustica - Conservatoire de Milly-la-Forêt (91) 

Feuillage : allongé, rugueux, plus grand à la base, plus petit sur les tiges. 

Floraison : en étoile, bleue, comestible, de mai à septembre. 

Hauteur maximale : 60 cm. 

La bonne place : également au potager, pour favoriser la fécondation des légumes ou des fraisiers. 

Distance de plantation : 50 cm. 

 
Eupatoire (Eupatorium purpureum) : fleur mellifère pour sol frais ou riche 
Régal pour papillons. 

 
Le Bret - Rustica - Clos du Coudray (76) 

Feuillage : ovale sur des tiges rougeâtres, teinté de pourpre. La touffe repousse à chaque printemps. 

Floraison : inflorescences terminales de petites fleurs roses ; de juillet à octobre. 

Hauteur maximale : 2,20 m. 

La bonne place : vivace pour massif ou berge humide de bassin. 

Distance de plantation : 1 m. 

 
Menthe ‘Buddleia’ (Mentha longifolia) : fleurs mellifère pour sol frais ou riche 
Supermellifère. 



 
Le Bret - Rustica - Clos du Coudray (76) 

Feuillage : vert grisâtre à argenté, allongé, très velu et doux, odorant. Les tiges repoussent chaque printemps. 

Floraison : en longs épis roses à lilas à l’extrémité des tiges, de juillet à septembre. 

Hauteur maximale : 60 cm. 

La bonne place : vivace qui s’étend, pour massif ou berge de bassin. 

Distance de plantation : 50 cm. 

 
Nepeta (Nepeta x faassenii ‘Six Hills Giant’, et N. racemosa ‘Walker’s Low’) : fleurs mellifère 
pour sol frais ou riche 
Enivrant buisson. 

 
Le Bret - Rustica - Clos du Coudray (76) 

Feuillage : petit, arrondi, vert-gris, duveteux et aromatique. 

Floraison : corolles bleues, disposées le long des tiges, de juin à octobre. 

Hauteur maximale : 60 cm. 

La bonne place : vivace couvre-sol pour massif, bordure, talus, au pied des rosiers. 

Distance de plantation : 50 cm. 

 
Reine-des-prés (Filipendula ulmaria) : fleur mellifère pour sol frais ou riche 
Parfum d’amande. 



 
Le Bret - Rustica - Clos du Coudray (76) 

Feuillage : découpé, vert parcouru de nervures bien apparentes. 

Floraison : minuscules fleurs d’un blanc crème, réunies en panicules terminales vaporeuses et odorantes. 

Hauteur maximale : 1 m. 

La bonne place : vivace pour massif ou pour berge de bassin. 

Distance de plantation : 50 cm. 
  
 


