Évodia

Evodia danielli / Tétradium danielli

Originaire de forêts tempérées d’Asie, on le surnomme aussi « arbre à miel » du fait de la grande
quantité de nectar qu’il produit. Excellent pour les abeilles et pour attirer les insectes pollinisateurs
Quatre espèces principales, originaires de Chine et de Corée.
Arbres cultivés en Europe dans les parcs et jardins, de taille moyenne (1015m), qui conviennent à tous les terrains exceptés ceux gorgés d’eau. Ils
débourrent très tôt et sont donc sensibles aux gelées tardives.
Adulte, il résiste bien à la sècheresse.

Nectar

Pollen

Miellat

Production mellifère
: production modérée

Période de floraison
Juin à août - dès 4/5 ans

: bonne production

: récolte importante

Abondante floraison odorante en corymbes ou panicules, très décorative dès
le jeune âge et très mellifère. Floraison de longue durée, du printemps à la fin
d’été.Son miel est d’ailleurs récolté en Roumanie et Hongrie.
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Peu d’espèces fleurissent en été dans la flore méditerranéenne, causant un déficit estival en ressources
mellifère. L’évodia permet ainsi de compenser ce déficit pour les ruchers sédentaires. Voici l’exemple
d’une plantation d’un champ proche de l’exploitation d’un apiculteur professionnel.

Exemple d’aménagement
On connait peu de « peuplements » d’évodia, mais les premières parcelles réalisées en Languedoc sont
encourageantes. Une plantation en bouquets d’un demi ou d’un hectare peut compenser une carence estivale
pour un rucher sédentaire. Peut se mélanger avec une essence de grande dimension, comme le cormier. Quelques
exemplaires suffisent à agrémenter un jardin.

Préférer les plants de deux ans repiqués (notés 1+1 dans le commerce) avec un bon équilibre tige-racine.
Attention, rustique, mais ne supporte pas les terrains argileux, asphyxiants. Supporte des terrains secs et filtrants.
Commencer les tailles de formation dès le jeune âge.
Jeunes plants forestiers difficiles à trouver sur le marché (pépinières spécialisées).

POUR RÉSUMER
Avantages
Rustique, reprend bien et pousse vite au démarrage.
Fleurit abondamment dès 4 ou 5 ans, et la floraison
dure longtemps. Peut compenser une carence de
nectar en été.
Fleurs décoratives et fruits qui perdurent sur l’arbre.
Capable de coloniser des éboulis ou des talus artificiels.
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Mais savoir que ...
Bois de peu de valeur commerciale.
Taille et formation d’un tronc difficile.
Ne convient pas aux terrains argileux ou gorgés
d’eau.
Se renseigner auprès du CRPF pour trouver des
plants.
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Nos conseils pour la plantation

