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BOL D'AIR

• JARDINAGE

Les meilleures plantes mellifères
I Un courrier de lecteur est l'occasion de redécouvrir les plantes qui font la joie de nos insectes butineurs,
I indispensables à la pollinisation de nos arbres fruitiers et nos légumes.

«Jc lis régulièrement votre rubrique qui
pour un néophyte comme moi est fort en-
richissante. J'envisage d'installer des
plantes et arbustes mellifères pour y rece-
voir à terme une ruche. Pourriez-vous
me donner une liste de plantes domesti-
ques et sauvages, résistant bien à nos cli-
mats secs, leur période cle plantation,
leur date défloraison et ou me les procu-
rer. Le lieu d'implantation est la région
narbonnaise. Merci d'avance pour tous
vos conseils. Recevez mes respectueuses
salutations.»

Monsieur Gilbert Sarrio

V otre courrier est arrivé au mo-
ment où paraît un ouvrage sur le
sujet ! Je profite de votre deman-
de pour vous présenter d'abord

l'ouvrage, avant de vous conseiller plus
particulièrement sur des végétaux melli-
fères adaptés aux climats secs. <? Cultiver
des plantes mellifères en ville et au jar-
din'', récemment paru aux éditions Ul-
mer, est un guide illustré, simple et prati-
que, qui s'adresse aussi bien aux jardi-
niers amateurs, que professionnels.
H permet rapidement de faire un choix
de plantes mellifères, afin de pouvoir
fournir aux abeilles de la nourriture tout
au long de l'année.

• Une plante pour chaque mois
Attention, dans l'avant-propos de l'ouvra-
ge, Jacques Piquée, l'auteur, explique
qu'il n'a sélectionné dans le guide que
des plantes exotiques cultivées et favora-
bles aux abeilles. Il ne parlera pas dans
sa sélection que de plantes sauvages,
mais plutôt majoritairement de belles or-
nementales aux vertus mellifères, très in-
téressantes à cultiver en ville.
Mois par mois, l'auteur dresse le portrait

des meilleures plantes, à commencer
pour la période de janvier et février, par
les chèvrefeuilles d'hiver, les crocus et
sarcocoques. Chaque plante y est décrite
et photographiée, avec mention des in-
sectes qui viennent les polliniser. De nom-
breux arbres et arbustes, mais aussi des
plantes vivaces sont décrites.
Notez en fin de guide une annexe complè-
te et illustrée, sur les insectes floricoles,
qui aiment et visitent les fleurs pour se
nourrir. Les abeilles sociales, les abeilles
solitaires, mais aussi les guêpes et les
fourmis, en font partie. Vous découvrirez
leur mode de vie et leur intérêt écologi-
que. Vous apprendrez aussi par exemple
que le Frelon commun, aussi mal-aimé
soit-il, est pourtant im prédateur efficace
de certains insectes dits nuisibles.
L'auteur, Jacques Piquée, est un ensei-
gnant en biologie, écologie et connaissan-
ce des végétaux. Apiculteur et ex-respon-
sable apicole du département des Vos-
ges, il a écrit un autre ouvrage, plus cen-
tre sur les plantes sauvages et paru en
2014, aux éditions Ulmer sous le titre
«Les plantes mellifères mois par mois»

• Quelles plantes mellifères pour
climats secs?

Le livre de Jacques Piquée propose déjà
de nombreuses plantes de climats secs,
qui sont depuis très longtemps, sinon de-
puis toujours implantées dans le bassin
méditerranéen: parmi les arbres à florai-
sons précoces, citons l'arbre de Judée,
mais aussi notre bel amandier, auxquels
il faut ajouter le cerisier Sainte-Lucie. Cô-
té arbustes, le jasmin d'hiver est en ce
moment en fleurs et les différents cistes
s'épanouiront eux de mars à avril ou mai,
selon les espèces, voire jusqu'en juillet
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pour certaines. Dans notre région, il faut
aussi penser immédiatement aux lavan-
des, aux thyms, aux romarins et à l'ori-
gan, ce dernier étant particulièrement at-
tractif pour de nombreux insectes;
n'oublions pas le myrte, aux fleurs blan-
ches estivales, mais aussi les sauges, qui
sont toutes très mellifères, avec un choix
d'espèces et variétés immense, pour assu-
rer des fleurs de mai jusqu'aux gelées !
Pour novembre et décembre, pensez au
Mahonia, un bel arbuste aux feuilles res-
semblant un peu à celles du houx, à plan-
ter de préférence à la mi-ombre. Enfin,
côté vivaces, vous n'avez que l'embarras
du choix : Crocus en hiver, Sedum specta-
bile en fleurs de juillet à septembre voire
plus tard encore, le Nepeta en fin de prin-
temps et en automne, le petit Glechome
tapissant, aux fleurs violettes riches en
nectar en mai et juin, les Hélianthèmes
aux floraisons précoces... Et pensez à
ménager un coin d'herbes folles : de nom-
breuses sauvageonnes sont très mellifè-
res, comme les mauves, achillées,
bleuets, moutarde, pissenlits.... Enfin,
pour vos tapisser vos clôtures, plantez
des vignes vierges, ou des Clématites ar-
mandii.
Et ce ne sont là que quèlques pistes, car
la liste des mellifères adaptées à notre cli-
mat et aux sols secs est longue. Plantez
vos arbustes et vivaces à l'automne, vos
arbres peuvent être plantes plus tard en
hiver en dehors des périodes de gel.
Quant aux mélanges de sauvageonnes, je
suis sûre que votre jardin en contient dé-
jà beaucoup !

Florence Binesse
> « Cultiver des plantes mellifères en ville et au
jardin » - Editions illmer- Jacques Piquée -170
pages -19,90 euros

Jacques Piquée

CULTIVER DES
PLANTES MELLIFÈRES
en ville et au jardin

k L'auteur est également apiculteur dans les Vosges.

Posez vos questions à Florence Binesse en lui écrivant à :
L'Indépendant - Bol d'Air. Rubrique Jardinage
2, bd des Pyrénées CS 40066.66007 Perpignan Cedex
Par mail : redaction.magazine@lindependant.com
N'envoyez pas d'enveloppe timbrée, Florence vous répondra
dans cette chronique.


