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U
n choix réfléchi et une 
disposition judicieuse de 
plantes mellifères re-
vêtent un caractère pré-
pondérant pour tout 

propriétaire ou jardinier amateur dé-
sireux d’allier esthétisme et préser-
vation de la biodiversité dans le cadre 
de ses aménagements extérieurs. 

Les plantes mellifères, catégori-
sées comme telles car produisant en 
quantité pollen et nectar, sont le fief 
de nombreuses espèces d’abeilles et 
d’insectes pollinisateurs issus de 
l’ordre des hyménoptères. Si leur te-
neur pollinique varie selon les es-
sences, ces plantes ne sont pas la 
chasse gardée d’une seule classe de 
végétaux et représentent un riche 
échantillon de la flore adaptée au cli-
mat helvétique. Ainsi, de nombreuses 
variétés d’arbres majeurs, d’arbustes 
à fleurs ou persistants, de plantes à 
baies, grimpantes et de plantes vi-
vaces confèrent à la faune apicole un 
habitat et une nourriture favorables 
à leur préservation, tout en offrant 
de formidables opportunités orne-
mentales pour le jardinier fourmil-
lant de projets d’aménagement.

Améliorer la productivité  
du jardin
Associée à d’autres mesures telles 
que la pose d’un hôtel à abeilles et un 
entretien extérieur sans chimie, la 
culture de plantes mellifères parti-
cipe à la préservation des insectes bu-
tineurs au sein de nos régions tou-
jours plus urbanisées. Une présence 
accrue d’espèces pollinisatrices amé-
liorera la productivité du jardin ainsi 
que sa santé générale puisque cer-
taines d’entre elles se révèlent être de 
précieux alliés contre certains rava-
geurs, à l’instar des guêpes, friandes 
notamment de pucerons, de chenilles 
et de larves. En outre, les végétaux 
mellifères, souvent très florifères, 
voire odorants, comme l’oranger du 
Mexique ou l’osmanthe, se déclinent 
dans une large palette variétale très 
intéressante amenant de la diversité 

ornementale à un jardin. Certains ar-
bustes à baies ou à coques tels que 
l’aronie, le framboisier ou l’amandier 
entrent également dans cette catégo-
rie et profitent autant aux butineuses 
qu’aux gourmands.

Les végétaux mellifères offrent 
une flexibilité intéressante en termes 
de plantation car ils peuvent être dis-
posés dans des configurations variées. 
Certains arbustes de développement 
moyen se plaisent en haies, à l’image 
de caducs tels que les noisetiers, les 
viornes lantane, l’hibiscus ou saules 
marsault, et de persistants comme 
l’abélie, l’arbousier ou le laurier tin. 
D’autres essences majeures comme les 
tilleuls, les sophoras du Japon ou les 
cerisiers à fleurs sont à planter en su-
jets isolés alors que des variétés naines 

et compactes de mahonias ou céa-
nothes se mêlent agréablement à des 
massifs et plates-bandes. Les plantes 
grimpantes que sont les lierres, les gly-
cines et les chèvrefeuilles odorants ne 
sont pas en reste et offrent de belles 
réserves de nectar contre les façades, 
les murets ou les pergolas.

Afin que les végétaux mellifères 
donnent leur pleine mesure au sein 
d’un aménagement extérieur, cer-
tains fondamentaux sont à respecter. 
Une multiplicité des espèces melli-
fères crée des synergies et permet 
d’attirer une population et une diver-
sité d’insectes plus importantes. De 
plus, un choix de variétés permettant 
une floraison échelonnée de mars à 
octobre prolongera la période d’acti-
vité des butineurs. Il est également 

essentiel de ne pas disséminer ce type 
d’essences dans un jardin mais de les 
planter en groupes, soit en massifs 
composés d’arbustes et de vivaces ou 
en haie mixte. La prolifération des in-
sectes butineurs passe aussi par un 
entretien raisonné des aménage-
ments extérieurs en conservant cer-
taines zones au sol moins entretenues 
qui favoriseront notamment la nidi-
fication des abeilles solitaires. Enfin, 
des soucoupes ou décorations faisant 
office de points d’eau permettront 
aux insectes de s’abreuver entre deux 
séances de butinage effréné.
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Ça butine!

En été, la floraison d’hibiscus est 
un véritable «garde-manger» pour 
les abeilles. PHOTOS PÉPINIÈRES MEYLAN SA
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Les lépidoptères s’avèrent eux-
aussi friands de floraisons gé-
néreuses.

Les arbustes pour talus comme 
le caryopteris sont très appré-
ciés des butineuses. 

 La lavande est 
une valeur sûre 

pour attirer  
diverses espèces 

de papillons. 


