
 

 

 

 

Liste d’arbustes et plantes mellifères – Commune de 

Marche-en-Famenne 

 

Dans le cadre du concours « commune verte et fleurie » organisée par la Ville de Marche, les 

participants sont invités à favoriser les plantations mellifères.  

Le choix de plantations mellifères permet de favoriser les insectes polinisateurs dans votre 

jardin. Vous préservez ainsi la biodiversité si précieuse.  

La liste reprise ci-dessous n’est pas exhaustive et sera mise à jour d’année en année afin de 

tenir compte des impacts liés aux changements climatiques (version avril 2021).  

 

Plantes Plantation Exposition (humidité 
du) Sol 

 

Floraison Hauteur Type 

Achillée 
millefeuille  
(achillea 
millefolium) 

 Soleil Sol calcaire – 
drainé et 
frais  

Juin - 
septembre 

40 à 80 
cm 

Vivace  

Ail d’ornement 
(Allium 
Sphaerocephalon)  

 Soleil  Sol neutre - 
sec 

Juillet - 
août 

 Bulbeuse 

Bardane (Lappa 
major) 

Printemps 
été 

Soleil  Riche  Juillet - 
août 

2 m  Bisannuelle 

Bleuet des 
champs 

Automne et 
printemps 

Soleil Moyenneme
nt riche, 
normal 

Mai - juillet 25 à 80 
cm 

Annuelle et 
bisannuelle 

Bourrache 
officinale (Borago 
Officinalis) 

Printemps Soleil-mi-
ombre 

Bien drainé, 
léger ; 
normal 

Mai – juin – 
juillet – 
août  

60 cm  Annuelle 
Aromatique 

Campanule à 
feuille d’ortie 
(Campanula 
rapunculoides) 
Campanule à 
feuille de pêcher 
(Campanula 
persicifolia) 

 Soleil 
 
 
 
Mi-ombre 
 
 
 
Soleil   

Sec 
 
 
 
Sec  
 
 
 
Sec 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
60 cm 
 
 
 
20 cm  

Vivace 
Bisannuelle  



Campanule à 
feuilles rondes  
(Campanula 
rotundifolia) 
Campanule 
gantelée  
(Campanula 
trachelium) 

 
 
 
Mi-ombre 

 
 
 
 

Juin – 
septembre 
 
 
Juin – juillet  

 
 
 
30 – 100 
cm  

Carotte sauvage 
(Daucus Carota) 

Printemps Soleil – mi-
ombre  

Tolérant, 
frais à 
humide 

Juillet -août 30 cm à 1 
m 

Bisannuelle  

Centaurée des 
montagnes 
(Centaurea 
montana) 

Printemps Soleil Ordinaire à 
pauvre, bien 
drainé ; frais 

Mai -
septembre 

40 à 60 
cm 

Vivace  

Centaurée des 
prés (centaurea 
thuillieri) 

Printemps Soleil mi-
ombre  

Neutre –
drainés et 
frais  

Juin – juillet 
- août 

50 cm Vivace 

Chèvrefeuille des 
bois (Lonicera 
peryclymenum) 

Automne Mi-ombre Neutre et 
riche  

Juin – juillet 
– août – 
septembre  

7 m Vivace  

Consoude 
officinale ou 
Grande Consoude 
(Symphytum 
officinale)  

Mi-février – 
novembre 

Soleil  Lourd – riche 
humide  

Mai - juin – 
juillet - août  

30 cm à 
1,2m  

Vivace 

Coquelicot 
(Papaver rhoeas) 

Printemps Soleil-mi-
ombre 

Bien drainé, 
normal 

Mai - juillet 90 cm Annuelle  

Eglantier odorant 
(Rosa rubiginosa)  

Printemps 
et automne 

Soleil  Neutre et 
drainé  

Mai – juin – 
juillet  

1,5 m  Vivace 
(arbuste)  

Géranium des 
prés 

Printemps 
et automne 

Soleil-mi-
ombre 

Normal à 
peu humide 

Mai 50 à 
100cm 

Couvre-sols 

Géranium sanguin 
(geranium 
sangineum)  

Printemps 
et automne 

Mi-ombre-
ombre 

Sol assez 
compact, 
riche, bien 
drainé ;  

De mai aux 
premières 
gelées 

20 à 
150cm 

Vivace 

Grande 
marguerite  

Printemps Soleil Sol 
ordinaire, 
humidité 
normal 

Juin-
septembre 

80 cm Fleur 

Lavande officinale  
(Lavandula 
angustifolia) 

Printemps  
Automne  

Soleil Sec  Juin – juillet  1 m  Vivace  

Lierre grimpant 
(Hedera helix)  

Printemps  
Automne 

Soleil- mi-
ombre 

Tous types 
de sol 

Septembre- 
octobre 

> 30m Vivace 
Grimpante, 
couvre-sol 

Lierre terrestre 
(Glechoma 
hederacea) 

Printemps  
Automne 

Soleil – mi-
ombre  

Neutre 
drainé 

Mars – avril 
– mai - juin  

5 à 40 cm  Vivace 
Grimpante, 
couvre-sol 

Lupin (Lupinus 
polyphyllus) 

 

Printemps  
Automne 

Soleil mi-
ombre 

Drainé Mai – juin  30 cm à 
1,5m  

Vivace  

Marjolaine ou 
Origan des jardins 
ou Origan vulgaire 

Mai Soleil  Tous types 
de sol (bien 
drainés)  

Été  60 cm  Vivace 
aromatique 



(Origanum 
vulgare) 

Mauve musquée Printemps 
et automne 

Soleil Normal, pas 
trop sec à 
frais 

Juin-
septembre 

30 à 
70cm 

Vivace 

Mélisse citronnée 
(Melissa 
officinalis)  

Printemps  
Automne 

Soleil mi-
ombre 

Bien drainé  Été  30 à 80 
cm 

Vivace 
aromatique 

Les Menthes 
(Mentha) 

Printemps  
Automne 

Soleil mi-
ombre 

Bien drainé Été  20 à 60 
cm  

Vivace 
aromatique 

Onagre bisannuel Printemps, 
automne 

Soleil Sablonneux, 
normal à sec 

Juin-
septembre 

Jusqu’à 
1m50 

Ornementale 

Phacelie 
(Phacelia) 

 

Printemps, 
automne 

Soleil – mi-
ombre  
 

Drainé  Mai – juin – 
juillet –août  

30 à 60 
cm  

Annuelle  

Sauge des prés 
(Salvia pratensis) 

Sauge verticillée 
(Salvia 
Verticillata)  

 

Printemps  Soleil – mi-
ombre  
 
 
Soleil – mi-
ombre 

Neutre – sec  
 
 
Neutre – sec 

Juin – juillet 
– août – 
septembre - 
octobre  

 
 
 
 
30 – 70 
cm  

Vivace 

Trèfle des prés Printemps, 
automne 

Soleil Argileux, 
argilo-
sableux, 
limoneux ; 
normal à 
frais 

Juin-juillet 5 à 50cm Herbacée 

Petit calament Printemps 
et automne 

Soleil Calcaire, 
argileux ou 
limoneux ; 
normal à sec 

Avril-
septembre 

30 à 
60cm 

Herbacée 

 

 

 


