
Méthode d’entretien et d’arrosage de plants mellifères 
précieux, en sud PACA    (zones à été torride)

Balmain - janvier 2020 (OPIE PACA)

Il y a 2 à 3 types de plants, que je classe suivant leur exigence en eau, de mai à 
septembre; la période de floraison va énormément varier,suivant que l’on ne les 
arrose pas, ou à intervalles de 10 jours, ou de 7 jours ou moins( plantes basses à 
petites racines).L’observation de l’état de flétrissure des feuilles est un bon 
indicateur , pour démarrer un arrosage.
Arbustes:
Le petit troène ( petites fleurs et petites feuilles: Ligustrum vulgare, fleurit 
suivant l'exposition,entre mi mai et mi-juin.
C'est de loin le plus intéressant pour cette période,de pic des papillons,comme
les vanesses(grande tortue, Robert le diable, belle dame,Théclas,voir le Nacré de 
la ronce) Se trouve peu en pépinière, en PACA(sauf sur commande/ex:pépinière 
Naudet dans l’Yonne);se trouve dans la nature,en bordure de bois de feuillus,et 
en clairière(prendre en hivers,avec un maximum de racines)
A  partir de 3 à 4ans après la plantation de jeune plants, il faut impérativement 
tailler les ramures,que sur une moitié du plant; car les repousses de l'année 
suivante ne donneront que des branches à feuilles(sans fleurs).Mais l'autre 
moitié non taillée donneront des branches rallongées avec pleins de fleurs.(très 
important)

      Taille alternée que sur une fraction du   
plant(tous les un à deux ans)

La moitié taillée doit être raccourcie de 30 
à 50 cm,environ.
 Si on ne taille pas les troènes à intervalles 
réguliers, ils montent de plusieurs mètres , 
années après années; on ne vois plus les 
papillons de près.
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Avec les fins de printemps de plus en plus secs depuis 10 à 20 ans,les arrosages 
d'appoint sont utiles( voir indispensables) pour éviter la dévitalisation du plant
en période canicule prolongée.

Le troène japonais( grosses feuilles et fleurs en grosses grappes),ne fleurit que 
vers les  3 premières semaines de juillet(Fuveau),il y a moins de papillons
(Satyres et Théclas).

Le Buddleia est très intéressant, il faut tailler au début de l'hivers,une bonne 
partie des ramures(branches de repousses de l'année passée); cela après 2 à 3 
ans la plantation.Pendant notre absence en été,trouver quelqu'un pour arroser 
les  premières années(ou plus), faire une très grosse cuvette pour optimiser au 
maximum la percolation de l'eau à la verticale (toutes les semaines; entre 15 et 
30 mn, avec un tuyau, sans son diffuseur--> usage d'une minuterie de cuisine, 
surtout en période  de cagnard) pour la personne préposée, lui faire un repérage 
avec morceaux de ruban de chantier.
On peut à partir de 2 à 4 ans, doper la croissance de ces arbustes jeunes, par de 
l'engrais,à mettre juste avant l'arrosage.Cela devrait accroitre la puissance de 
l’enracinement. Impérativement trouver l’endroit où le sol est profond :60 à 
80 cm,sans roche,ou empierrement.

Plantes basses                                                        
l'Origanum     vulgare(fleurs roses)= marjolaine  
à mettre en terre dès mars,et arroser un peu au démarrage.
Problème: il ne fleurit qu'en fin juin, début juillet et transpire beaucoup( comme
le Buddleia ). Donc à installer à l’ombre, ou mi ombre « tournante » .
Donc grande importance à l'arroser régulièrement toutes les semaines,de fin juin
à mi septembre, à cause de la canicule( qui raccourcit énormément
la durée de floraison) Si on arrose, on a des fleurs jusqu'à fin août. Et tous les 
abeilles solitaires,les petits papillons du secteur sont attiré par l"'effet oasis".

Le Knautia arvensis                            plant en hivers--->  

A planter( après récolte au piochon dans les prés naturels et
friches, voir photos ci-dessous)entre octobre et mi mars;
bien arroser la 1 er année pour que le pivot(racine amputée)
se reconstitue.
En juillet et août, on aura intérêt à récolter dans les friches 
et prés secs,les graines des Knautias pour les resemer dans le
jardin aux endroits adéquats hors ombre des arbres; cela
reconstituera une 2 è génération de Knautia(garantie d'une
réserve de nectar pour les années à venir) .
                                                                         plant en avril--->
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L'arrosage entre mai et juillet-août, peut rallonger la floraison de 1 à 2 mois.
(avec diffuseur le soir ou matin,ou avec le tourniquet)

                                                                                       
-                   

               

 ←-plant en mai
               et juin                                       

La menthe, prendre des variétés des terrains( + ou - arides), pour les petits papillons.

La luzerne      vendue en graine en jardinerie, à semer avant l'arrivée massive des 
fourmis grainetières( qui peuvent emporter,ou déterrer 50 à 70 %des graines).
Donc à mettre en terre,fin février,1er semaine de mars,arroser,
 pour  accélérer la germination(après les fourmis n'y touchent plus)                    

Fleurit vers mi juin, arroser à intervalles,comme pour origan,ou Knautia.(la floraison peut 
aller jusqu'à fin août)

Le Sainfoin( Onobrychis) ne se trouve en graine ,que dans les coopératives agricoles , voir 
sur le marché d’Internet:il fleurit de mi mai à mi juin( comme pour petit troène) même 
remarques que pour la luzerne.

Eryngium campestre

      Azuré bleu nacré                              

                                                                 .Polyommatus dolus, butinant  Eryngium en  juillet        
                                    ( 30 à  33° C au soleil / minimum)
                                                                                 
 

Eryngium en boutons floraux

ce   chardon xérophyte pur,   peut fleurir en juillet- août, 
même avec 35 à 40 °C à l'ombre,ou au soleil.
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Mais après le déterrement de la souche en hivers(les feuilles mortes sont visibles autour du 
plant), la reprise est difficile et il faut attendre 2 ans pour que le plant reconstitue ses racines 
et fasse des fleurs( forme d'oursin blanc -vert).La pioche est indispensable pour extraire 20 à 
30 cm de pivot;en terrain pas trop caillouteux.
Ce plant supporte mal la concurrence des hautes herbes(vivaces ou temporaires) surtout 
quand on arrose( ce qui double la durée de floraison en juillet-août)

Le Thym : à prendre en pépinière, pour avoir les racines entières.A mettre dans des zones du
jardin où il n’y aura pas trop de concurrence avec les graminées( dont gazon) qui étouffent 
facilement le thym ,au bout de 2 à 3 ans,surtout si l’herbe reçoit de l’arrosage( même les pluies
d’hivers et de printemps) .  Choisir par exemple, en amont des murets et « restanques » à 15 
ou 20 cm du bord du mur.

La lavande : les 2 espèces ( la sauvage et celle de pépinière),elles ont 2 à 3 semaines de 
décalages pour la floraison.

 Lavande sauvage , en fleur vers 15 juin sur la commune de Vauvenargues (13 ) abrite une 
colonie de l’azuré    Polyommatus escheri .
Contrairement à la grande  lavande du commerce,qui gagne rapidement en hauteur, la 
lavande sauvage demande régulièrement(en jardin)à être désherbée dans un rayon de 20 cm     ;   
car l’herbe peut facilement l’étouffer. Son grand avantage;c’est qu’elle supporte bien des 
tailles à mi-hauteur;ce que ne supporte jamais la grande lavande du commerce(qui fleurit en 
juillet)




