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« Biodiversité » 

Objectif : Modifier l’environnement des abeilles au 

lycée pour favoriser leur installation et augmenter 

leur production de miel. 

 

Ce tableau récapitule les plantes mellifères que l’on peut installer au lycée. Mais il n’est 

pas complet. Pour préparer le travail de plantation, il faut compléter les colonnes « mode 

de plantation » sachant que nous serons en novembre, et « où se la procurer ». 

Pour cela : recherches internet et tableau à compléter collectivement. 

Préparation de la plantation du 27 novembre : repérage sur le terrain (mesures …) + plan 

de plantation à établir. 

Implantation autour de la ruche de plantes mellifères 

Plante mellifère Aspect de 

la plante  

Période de 

floraison 

Mode de 

plantation 

Autre intérêt Où se la 

procurer 

Noisetier 

Corylus avellana 

arbuste Janvier 

février 

marcottage nectarifère  

Perce-neige 

Galanthus nivalis 

Petite fleur 

blanche 

Janvier 

février 

bulbes   

Bruyère d’hiver 

Erica carnéa 

 Novembre à 

mars 

   

Muscari 

arméniacum 

Fleur bleue 

ourlée de 

blanc 

Février-

mars 

Division des 

touffes ou 

semis 

Se naturalise très 

facilement 

 

Saule marsault Arbuste 

dioïque 

Février-

mars 

 Choisir plante mâle sinon 

pas de pollen, que du 

nectar 

 

Pulmonaire 

Pulmonaria sp 

Fleurs 

pourpres à 

bleues 

Février-

mars 

   

Romarin 

Rosmarinus 

officinalis 

Petit 

arbuste 

Janvier à 

mai 

Bouturage à 

l’automne 

Très aromatique  

Genêt à balais 

Cytisus scoparius 

Arbuste à 

fleurs 

jaunes 

mai  Invasif ? 

Fixe l’azote 

 

Bourrache 

Borrago officinalis 

Fleur bleue de mai à 

aout   

Se ressème 

toute seule 

Très mellifère, attraction 

forte pour les abeilles 

 

Framboisier 

Rubus idaeus 

Petit 

arbuste 

juin    

Nigelle de Damas 

Nigella damascena 

Petite fleur 

bleue 

juin  Invasive des jardins ???  

Centaurée 

Centaurea montana 

Bleuet des 

montagnes 

Mai octobre    

Lavande  Juin à aout    



Lavandula officinalis 

tournesol  Juillet aout    

Luzerne cultivée Fleur bleue Juin à 

septembre 

semis   

Thym serpolet 

Thymus serpillum 

Tapis dense Juillet aout    

Gaura de Lindheimer  Juillet à 

octobre 

semis Racine pivotante  

cosmos  Septembre 

jusqu’aux 

gelées 

semis   

Orpin 

Sedum spectabile 

 Septembre 

octobre 

   

Gerbe d’or 

Solidago virgaura 

Fleur jaune Aout à 

octobre 

 Attention aux autres 

variétés invasives 

 

Phacélie 

Phacellia 

tanacetifolia 

Fleur 

mauve 

Septembre 

octobre 

Semis avant le 

15 aout 

  

Moutarde blanche 

Sinapis alba 

Fleur jaune Mai à 

septembre 

semis Croissance rapide 

Pollen et nectar en grandes 

quantités 

 

Mahonia 

 

Petit 

arbuste  

Novembre-

décembre 

   

Menthe  Juillet à 

septembre 

   

Sauge officinale  Mai à aout    

Hellebore  Rose de 

Noël 

Janvier à 

avril 

   

Mélisse officinale  Juin à aout    

Petite pervenche 

Vinca minor 

 Mars à mai    

Coquelicot  Mai juillet    

Groseillier Petit 

arbuste  

Mars-mai    

Cassis Petit 

arbuste 

Mars-mai    

Sureau arbuste Juin-juillet    

origan  Juillet 

septembre 

   

myrte Petit 

arbuste 

Mai aout    

Pavot orange  Juin à 

octobre 

   

Trèfle incarnat 

Trifolium incarnatum 

 avril à juillet    

      

 


