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Pourquoi les friches sont-elles peu florifères en général? 
Et pourquoi sont-elles habituellement composées de 
graminées?  

Parce qu’elles ont été 
cultivées, puis 

abandonnées en prairie 
de graminées. 

 
Certaines graminées 

deviennent très 
compétitives quand elles 

sont bien implantées. 
 

Et plus aucune plante 
florifère mellifère y 

poussent. 
  

Alpiste roseau  
Indicateur d’une zone mal drainée 



Les chevreuils et les orignaux favorisent des friches 
plus florifères parce qu’ils broutent les graminées et 
laissent les plantes à fleurs moins bonnes au goût. 



Les chevreuils et les orignaux aident à avoir des 
friches florifères parce qu’ils broutent les graminées 
et laissent les plantes à fleurs moins bonnes au goût. 

 Une photo représentative: l’immortelle peut pousser   
parce que les orignaux broutent l’alpiste roseau. 



Le reboisement peut mener à la disparition 
de la biodiversité 



Le reboisement 
 

Avec des plantations d’épinettes, il n’y a plus de biodiversité 

au sol pour les abeilles et les insectes pollinisateurs. 



Pour aider les 
abeilles… 
 
Choisissez des plantes florifères 
et mellifères qui assureront une 

floraison du printemps à 
l’automne 

Espèces 
Période de floraison 

Mai Juin Juillet Août Sept. 

Amélanchier                

Aulne                               

Érable                

Saule                               

Sureau rouge                               

Cerisier sp.                               

Aronie à fruits noirs                               

Ancolie du Canada                               

Cornouiller stolonifère                               

Campanule à feuille ronde                               

Rosier sauvage                               

Spirée blanche                               

Sureau blanc                               

Épilobe à feuille étroite                               

Rudbeckie                               

Échinacée                               

Eupatoire perfoliée                               

Impatiente du cap                               

Menthe des champs                               

Spirée tomenteuse                               

Monarde                               

Hélénie automnale                               

Aster de Nouvelle-Angleterre                               

Aster à ombelles                               

Verge d’or                               

Aster à grandes feuilles                               

 
Source:  Annie Goudreau, MAPAQ 



Bandes composées d’arbustes 
tels que : 
• Sureau du Canada 
• Cornouiller stolonifère 
• Rosier rugueux 
• Spirée à feuilles larges 
 

Ce sont tous des arbustes 
retrouvés naturellement  

dans les friches.  
 
 

Photo: Elise Fortin, MAPAQ 

Programme Prime-vert 

du MAPAQ:  
un appui pour favoriser  

la biodiversité 
Plantation de bandes  

riveraines sur plastique 



Et sans qu’on s’y attende, voilà une 
belle gamme de plantes à fleurs 
sauvages à proximité parce qu’on a 
travaillé le sol du fossé. 

Programme Prime-vert: un appui pour 
favoriser la biodiversité 
Par la plantation de bandes  
riveraines en arbustes 

Photos: Elise Fortin, MAPAQ 



Programme Prime-vert: un appui pour 

favoriser la biodiversité 
Par la plantation de bandes riveraines 

Eupatoire maculée 
qui n’a pas été 

semée et qui se vend 
pourtant dans les 

mélanges de graines 
florifères mellifères 

Photo: Elise Fortin, MAPAQ 



Par comparaison,  
le reboisement se fait sans plastique. 
Peut-on utiliser la même technique pour 
implanter arbres et arbustes mellifères? 



Photo: Élise Fortin MAPAQ Chaudière-Appalaches 

Pour avoir des friches florifères qui favorisent 

la biodiversité… 
Que peut-on faire? 

Acheter des graines mellifères et les semer sur une surface bien 
travailler par la machinerie de travail de sol  comme nos grandes 
cultures? 

Ou reproduire ce qui se passe en nature.  Quand on fait un fossé,  
le long d’un boisé voici les fleurs qui poussent! 



Acheter des semences de mélanges florifères peu dispendieux? 
Pour des îlots fleuris réussis? 

Leurs coûts 

2 à 4 $/boîte 
 



Acheter des semences de mélanges florifères plus 
dispendieux? 
Pour des îlots fleuris plus réussis? 

Leurs coûts 

Prix : 75 à 400 $/kg 

Taux de semis : 10 à 25 kg/ha 

Coût/ha: 750 $ à 7500 $ 

 



Les espèces de plantes mellifères  
Dans les mélanges florifères sur le marché 

Borago officinalis 
Centaurea cyanus 
Coriandrum sativum 
Cosmos bipinnatus 
Fagopyron esculentum 
Phacelia tanacetifolia 
Agastache foeniculum 
Asclepias syriaca 
Chamerion angustifolium  
Coreopsis lanceolata 
Daucus carota 
Eutrochium maculatum 
Trifolium arvense 
Symphyotrichum novae-
angliae 
 
Etc. 

 

Bourrache 
Centaurée 
Coriandre 
Cosmos 
Sarrazin 
Phacélie 
Agastache 
Asclépiade 
Épilobe 
Coréopsis lancéolé 
Carotte sauvage 
Eupatoire maculée 
Trèfle pied-de-lièvre 
Aster de la nouvelle 
Angleterre 
 
 
 
 
 

D’autres plantes: 
 
Rudbeckie 
Gaillarde 
Grand coquelicot 
Myosotis 
Menthe citronnée 
Pois de perdrix 
Echinacée pourpre 
Mignonnette 
Trèfle blanc 
Monarde fistuleuse 
Lupin sauvage 

  



Acheter des semences de plantes mellifères? 
Taux de réussite?  

En mélange avec plusieurs plantes florifères, 

avec un sol bien préparé, malheureusement 

seules quelques plantes à fleurs vont pousser, 

soit les plus invasives et les plus agressives!!! 
 



Les mélanges florifères 

L’exemple de l’implantation  

d’une bande fleurie à L’IRDA 

Avec un mélange de 

graines de plantes 

florifères et mellifères. 

Les photos ont été prises  

à l’IRDA par le MAPAQ. 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à L’IRDA 

Juillet de la 1ère année 

Des mauvaises herbes dont les graines étaient déjà 

présentes dans le sol et de l’avoine qui composait 20 % en 

poids du mélange. 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à L’IRDA 

Août de la 1ière année 

Des mauvaises herbes 

au stade grenaison:  
 

• Amaranthe à racine 

rouge  

• Sétaire verte  

• Chenopode (chou 

gras) 

Dans le mélange:  

20 % de sarrasin 

Plante fourragère qui 

n’était pas dans le 

mélange: raygrass 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à L’IRDA 

Septembre de la 1ère année: échec? 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à L’IRDA 

Juin de l’année suivante : 

   

 

 Du mélange: un peu de lupin en fleurs  
  Mauvaise herbe:  Pissenlit  

 

   Du mélange: un peu de lupins 

  



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à L’IRDA 

Juillet de l’année suivante : 

Raygrass et  

vesce jargeau (pas 

dans le mélange) 

Quelques fleurs 
jaunes de faux 

tournesol 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à L’IRDA 

Début septembre de l’année suivante : 

Faux tournesol 
Helianthus helianthoïdes 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à l’IRDA 

Au printemps, deux ans plus tard, à un mois d’intervalle: 

Des talles de lupin 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à l’IRDA 

Juin, 2 ans plus tard :  

Des lupins en fleurs 



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à l’IRDA 

Juillet, 2 ans plus tard: 

Un peu d’achillée millefeuille 

Du faux tournesol en 
début de floraison  



Les mélanges florifères 
Implantation d’une bande fleurie à l’IRDA 

Octobre, 2 ans plus tard:  

Beaucoup de faux tournesol et un peu d’Aster de Nouvelle-
Angleterre parce qu’ils sont rhizomateux… 



Les mélanges florifères 
En conclusion, à la suite de l’expérience de  

l’ilôt fleuri de l’IRDA 

En résumé: 3 ou 4 plantes du mélange mellifère s’implantent. 

Les plantes qui y poussent sont les plus compétitives, les plus grandes et ce 
sont celles qui ont des racines rhizomateuses. 

 

 

 

 

 

 

       Le lupin                       Le faux tournesol                L’aster  
 

• Ce sont des plantes dites invasives. 

• C’est ce qu’on doit faire avec les friches: choisir des plantes mellifères 
qualifiées d’invasives pour ne plus les implanter dans nos jardins car elles 
nécessitent trop de sarclage. 



Parce qu’elles ont été abandonnée en 
prairie de graminées.  

Alpiste roseau 
indicatrice d’une zone 
mal drainée 

Et les graminées 
poussent davantage 
quand le sol est fertile 

Si on veut aider les abeilles qui manquent de fleurs et si 
on souhaite donner une autre vocation aux friches que 
le reboisement, peut-on rendre ces dernières plus 
florifères et mellifères? 



Que peut-on faire?  
Il faut d’abord  

faucher! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Juin : faucher la friche  
Autour des arbustes et des tas de roches 

Sarper la friche 



Juillet: travail du sol des friches 
Avec du travail en surface, sans labour surtout, car il y 
a probablement plein de roches! 

Pendant la sécheresse de l’été (avec 
canicule): 
 
Passer un appareil qui déchaumera la 
couenne là où on peut passer.  La 
surface va sécher et faire sécher les 
racines des graminées (jachère). 
 
Quelques jours plus tard, repasser 
avec la déchaumeuse pour faire  
sécher les racines encore vivantes. 
 



Travail du sol des friches 
En surface 

On ne recourt pas à un appareil 
dispendieux pour travailler le sol en 
surface.  Ça peut même être une 
souche traînée par un petit tracteur 
qui brise la couenne. 



Travail du sol des friches 
Travail minimum 

On ne doit pas viser un 
travail de sol parfait. 



Semer? 
Ou ne rien semer? 

• Ne rien semer et attendre car il y aura des graines de plantes florifères 
présentes dans le sol qui vont germer. 

• Ou semer un mélange simple de 3 espèces de plantes mellifères invasives 
avec n’importe quel semoir conventionnel ou avec un semoir à la volée et 
ensuite les enfouir légèrement avec un appareil à dents. 



Semer? 
Ou ne rien semer? 

Voici le résultat de ne pas ensemencer pour certaines friches :  
Présence de trèfle blanc et trèfle alsike!  
 

Pour d’autres, ce sera des asters, de la verge d’or, etc. 



Plus d’arbustes mellifères dans les friches? 
 En transplantant les arbustes mellifères déjà présents 
dans la friche 

Repérer les talles d’arbustes qui y poussent déjà: spirée, hart 
rouge, framboisier, etc. 
 

Au printemps, avant que les feuilles ne sortent: 
Avec une très petite pelle mécanique, les séparer en petites 
mottes de 1 pi2 et les transporter pour les replanter ailleurs 
par la suite. 

 



Et reproduire ce qui se passe dans les friches plus florifères. 
Avec le constat que ces arbustes se propagent  souvent à 
partir d’un tas de roches avec leurs rhizomes. 

Plus d’arbustes mellifères dans les friches? 
En transplantant des arbustes mellifères déjà présents 
dans la friche pour faire d’autres talles 



Toujours avec une très petite pelle mécanique, les planter à un 
intervalle de 5 à 10 pieds, sans travail de sol comme on le fait avec 
le  reboisement. 
Couvrir ensuite le tour du plant avec des roches pour reproduire ce 
qui se passe naturellement, car ces arbustes se propagent  souvent 
à partir de tas de roches au moyen de leurs rhizomes. 

Pelle trop grosse 

Plus d’arbustes mellifères dans les friches? 
En transplantant des arbustes mellifères déjà présents 
dans la friche pour faire d’autres talles 



Après avoir récupéré des roches sur le tas de roches… 



Avec une très petite pelle mécanique, séparer les talles de 
framboisiers en bottes de 1 pi2 et les planter en circonférence, à la 
limite des branches d’une épinette, là où il y a moins d’herbe.  En 
planter aussi autour de chaque tas de roches ou autour de chaque 
épinette isolée dans la friche.   

Des arbustes mellifères dans les friches? 
Si on veut multiplier des framboisiers, plante favorite 
des abeilles si déjà présents dans la friche 



Recourir à une pépinière pour avoir des greffons 
sauvages de pommiers en multicellules. 
Avec une très petite pelle mécanique, faire des trous 
pour enlever la couenne afin de planter ces greffons 
sauvages de pommiers.  Ensuite, mettre des roches (et 
du bran de scie si on en a) autour de chaque greffon. 

Plantation des friches avec des arbres mellifères 
Pommiers sauvages 



Plantation des friches 
Exemple de plantation avec du bran de scie au 
pied des arbustes 



Après une certaine croissance, 
tailler l’arbre en rond avec un taille-
haie après chaque floraison pour 
augmenter le nombre de tiges à 
fleurs pour le printemps suivant.  
Toutefois, on peut éviter la taille 
extrême des arbres de l’Italie... 

Plantation des friches avec des arbres mellifères 
Pommiers sauvages 



Plantation des friches avec des arbres mellifères  
Tilleul (pour les friches riches) 

Recourir à une pépinière pour avoir des tilleuls, puis les 
planter en rangée avec une petite pelle mécanique (avec des 
érables rouges en alternance, si possible car elles sont aussi 
florifères). Mettre des roches autour de chaque plant. Aucune 
taille n’est requise. 
 
On peut faire de petits tas de roches étroits autour de l’arbre 
dès qu’il commence à fleurir pour aider la germination des 
akènes et l’amener à se propager dans la friche.   



Ce que peuvent faire les producteurs agricoles  
Semer un engrais vert florifère et mellifère 

Étapes pour une prairie à renouveler: 
 

• En juin, faucher la prairie  
• Labourer ou détruire la prairie 
• Au début juillet, semer un 

engrais vert florifère avec de la 
moutarde, du trèfle annuel, du 
trèfle Alexandrie et du sarrasin 
(Mélange Belisle) 

• Laisser fleurir et à la fin de la 
floraison, détruire l’engrais vert 

•  À la fin de septembre, semer du 
seigle comme engrais vert 
d’automne 



En conclusion 
 

Apporter les connaissances 

nécessaires pour que nos abeilles 

soient mieux CONNUES et mieux 

PROTÉGÉES par une plus belle 

diversité de fleurs mellifères dans nos 

friches. 

. 
 

En participant ensemble à la sauvegarde 
des abeilles! 

 
En faisant la promotion de l’achat du miel 

local différencié incomparable produit dans 
ces milieux riches en biodiversité. 


