
Plantes compagnes au verger
Semer des �eurs pour nourrir en pollen et en nectar les insectes béné�ques comme les coccinelles, 
syrphes, chrysopes, punaises, araignées, guêpes et carabes.
L’implantation de bandes �orales a pour but d’abriter et de nourrir les précieux auxillaires qui réguleront 
les ravageurs des arbres fruitiers.

AROMATIQUES E�et béné�que sur les plantes

Menthe
Repousse la fourmi et donc lutte contre les pucerons noirs
Attire plusieurs espèces de mouches béné�ques
La menthe poivrée est la meilleure espèce à utiliser à cause de son odeur très 
forte.

LILIACEES
(ciboulette, échalote, 
oignon...)

Propriétés répulsives

Ciboulette Se plante près des pommiers pour prévenir de la tavelure, de 
la gale et des chancres.

Ail Planté aux pieds des pêchers pour protéger de la cloque.

ASTERACEES
marguerite, tanaisie, 
bleuet, tournesol, cosmos

Attire en grand nombre les coccinelles et servent de glucides pour les 
larves des chrysopes

Tanaisie Attire un grand nombre d’insectes
Utilisé en infusion contre les pucerons et mildiou

BRASSICACCEES
Moutarde sauvage

La moutarde sauvage constitue l’une des sources préférées de nourri-
ture des syrphes.

APIACEES
Carotte sauvage, 
fenouil, panais sauvage

Sources de nectar formidables pour tous les hyménoptères (famille des 
guêpes)

FABACEES
trè�e violet, lotier, 
melilot blanc

Peuvent attirer plusieurs auxillaires dont les punaises prédatrices
Melilot blanc , sources de nectar préféré des syrphes.

Absinthe Le purin est répulsif contre divers chenilles dont le carpocapse

Capucine E�cace dans la lutte contre les pucerons. Planté au pied des pommiers, elle 
prévient contre le puceron lanigère

Oeillet d’inde Meilleur moyen d’écarter la mouche blanche, les pucerons et les altises.



Plantes mellifères au verger
Attirés par les plantes mellifères, les insectes pollinisateurs travaillent sans relâche, assurant le transport de 
pollen.
Pour les accueillir au verger, il faut les attirer toute l’année. Pour cela, créer des massifs un peu partout.
Installer un grand nombre d’espèces, en privilégiant les �eurs sauvages et les �eurs simples, beaucoup plus 
riche en pollen.
Variez les végétaux, échelonnez les �oraisons, pour en avoir douze mois sur douze.

Bleuet C’est une plante messicole (liée au moisson)
Plante annuelle - Floraison: mai à août
Intérêt mellifère: ++

Bourrache Plante annuelle - Floraison mai à août
Intérêt mellifère: +++
Attention, elle peut être envahissante

Calandula Appelé aussi le souci des jardins
Floraison: juin à novembre
Intérêt mellifère: + mais intéressant pour sa �oraison précoce et pour l’arrière saison

Consoude Floraison: mai à septembre
Intérêt mellifère: ++ , la �eur de consoude attire surtout les bourdons.

Lavande Floraison : avril à août selon l’espèce
intérêt mellifère: +++

Mauve Plante bisannuelle, Floraison mai à août
intéret mellifère: ++

Mélisse Du grec, signi�e «feuilles à abeilles»
Floraison: juin à août
intérêt mellifère: +++

Menthe Floraison: juillet- août
Intérêt mellifère: ++

Phacélie Plante herbacée annuelle, utilisée comme engrais vert
Floraison: juin-septembre
Intérêt mellifère: +++

Petits fruits:
Groseiller et 
cassissier

Floraison:  mars à juin
Intérêt mellifère: +++

Tournesol

Mais aussi des spontanées, en voici quelques unes:
Lierre commun, chicorée sauvage, chardon, pissenlit, verge d’or, trè�e, millepertuis, coquelicot....

Floraison: juillet- août
Intérêt mellifère: +++
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