J’installe un
massif de
plantes
mellifères

encore faut-il que pollen et le
Pour une réussite de vos
nectar soient accessibles pour la compositions de massifs,
majorité d’entre eux.
privilégiez la variété et mélangez
des espèces qui fleurissent à
dates décalées et qui possèdent
surtout des tailles différentes
avec des fleurs de couleurs
variées aux corolles profondes.
Ainsi réalisés, vos parterres de
fleurs feront le régal de
Des fleurs à profusion…
nombreux insectes et seront
aussi une source précieuse de
Pour satisfaire tous nos sens,
nectar pour les abeilles,
les fleurs et plantes aromatiques
bourdons et autres espèces
sont indispensables au jardin et Certaines variétés florales
utiles, sans oublier les papillons
plus particulièrement aux abords ornementales conservent
qui seront parmi les plus assidus
des habitations : pour le plaisir
quelque chose de bucolique et
à venir les visiter…
des yeux et du nez mais surtout champêtre. Pour concilier
pour attirer de nombreux
passion des belles fleurs
insectes et autres animaux utiles associées aux aromatiques et
au jardin.
protection des insectes, vous
comprendrez donc qu’un choix
judicieux des espèces florales
est primordial.

Étalement et importance de
la floraison !

Cependant, la composition de
nos plates-bandes et massifs
fleuris doit être en accord avec
la nature afin de subvenir aux
besoins d’une faune riche et
variée. Ainsi, les sélections de
fleurs très décoratives
proposées par de nombreux
catalogues non pas
spécialement d’attrait pour les
insectes pollinisateurs, car

Le choix judicieux des fleurs et
aromatiques que vous
introduirez dans vos massifs et
plates-bandes doit
s’accompagner d’une réflexion
sur l’étalement et l’importance
des floraisons au fil des saisons.

Les herbes aromatiques

Les plantes herbacées
aromatiques, en raison de leurs
vertus non seulement gustatives
mais aussi médicinales figurent
en bonne place sur la table du
L’activité principale des insectes jardinier. Elles sont également
se situe durant la saison
primordiales pour les cultures
chaude, de mai à septembre.
associées, la préparation des
Leur besoin en chaleur (produite purins ou la défense contre les
par le soleil) est particulièrement « nuisibles ». Savamment
important en début et en fin de
agencées dans un jardin, elles
saison. Les fleurs qui
poussent en bordure de
s’épanouiront en début ou en fin planches de cultures potagères
de saison devront donc autant
ou en association avec certains
que possible être installées aux légumes. Elles auront beaucoup
endroits du jardin les plus
de charme et complèteront
ensoleillés, mais aussi les mieux également à merveille un massif
protégés du vent.
de vivaces ou un jardin de
rocaille. Les aromatiques
s’intègrent généralement très

bien aux compositions florales
des massifs et plates-bandes,
même si votre jardin est de
petite taille.

Préparation du sol et mise
en place
Une terre meuble et humifère
constitue le meilleur substrat,
dans lequel du compost mûr
peut être ajouté si les plantes
choisies sont un peu
gourmandes. Il est aussi
possible d’ajouter un engrais
organique à dissolution lente
comme la corne broyée, sans
excès cependant, sinon les
feuilles ont la fâcheuse
tendance à pousser de manière
exubérante au détriment des
fleurs.
Quoi qu’il en soit, avant toute
plantation, le sol devra être
soigneusement préparé en
arrachant les herbes
concurrentes indésirables afin
d’éviter que leurs racines ne
s’emmêlent avec celles de vos
cultures de plantes à fleurs.
Composez vos parterres afin
qu’ils soient florifères du
printemps à l’automne. Au
début, le sol découvert (mais
paillé !) permettra d’arroser, de
fertiliser et de biner facilement.
Au fil du temps les plantes en
place formeront des massifs
denses où la terre du sol se
trouvera protégée du
dessèchement. Certains
endroits restant nus pourront

alors être comblés avec des
annuelles comme les soucis et
les capucines qui assainissent la
terre tout en protégeant les
cultures voisines contre les
parasites et autres indésirables.
En automne, vous pourrez
procéder aux soins d’entretien
de la végétation fanée. Au
printemps et après la floraison
principale, arrosez notamment
les vivaces avec vos purins de
plantes.

LES FLEURS ET PLANTES
A PRIVILEGIER
Espèces sauvages et cultivars
commerciaux
PLANTES ANNUELLES
Certaines révèlent des formes
particulièrement attractives
Scabieuses
Phlox nains
Ageratum
Alyssum blanc
Verveines
Œillets
Lobélia
Héliotropes
Tournesol
Soucis
Capucines
Ibéris
Centaurées
Bleuet
Coquelicot
PLANTES BISANNUELLES
Myosotis
Giroflées
Monnaie-du-pape
Rose trémière
Onagre
Lavatère
Berces
PLANTES VIVACES
Violettes
Primevères
Aubretia
Muscaris
Alyssum
Sédums
Diverses roses anciennes
Certains dahlias
Iris
Phlox
Asters

Erigérons (vergerettes)
Chèvrefeuilles
Ancolies
Chrysanthèmes
Echinops
Gaillarde
Helenium
Résédas (alba et luteola)
Echinacea (angustifolia et
purpurea)
Sauges
Valériane
Lavande
Origan
Marjolaine
Hysope
Menthes
Sauges
Scabieuses
Solidage (verge d’or)
Nota : cette liste d’espèces n’est
pas exhaustive !

