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Bourrache ****

Borago officinalis

Informations Générales

Nom Latin:  Borago officinalis

Autres noms d'usage:  Bourrache officinale

Nom Commun:  Bourrache

Famille:  Boraginacées

Autre(s) nom(s) de la famille:  -

Pérennité:  Annuelle

Informations Apicoles

Potentiel Mellifère:  Bon

Commentaires nectar/pollen:  

Le nectar est riche en sucrose.
Le rendement en miel observé est en moyenne de 200 kg/ha.

Taille du pollen:  Entre 30 et 39 µm (bonne)

Forme du pollen:  Oblate

Couleur(s) des pelotes:

gris

Attractivité de la fleur:  
La bourrache est une plante annuelle très velue mesurant entre 30 et 80 cm de hauteur. Elle produit en abondance de petites fleurs en forme 
d’étoiles passant du violet au bleu ciel, puis au rose lorsqu’elles commencent à décliner.

Précocité et durée de la floraison:  
La floraison éphémère survient 60 à 75 jours après le semis et s’étale généralement sur deux mois. Le développement est évidemment très 
dépendant des variétés et conditions pédoclimatiques; la valeur donnée ne peut être considérée qu'indicative.

Période de floraison:  de fin mars à fin juillet

Notes pour le côté apicole:  -

Informations Agronomiques

http://www.interapi.itsap.asso.fr/


Usage:   Jachère 

Type de sol pertinent:  Elle pousse naturellement sur des sites ensoleillés et mi-ombragés et dans des terres pauvres. Elle préfère cependant 
les sols profonds et bien drainés.

Enracinement:  Inconnu

PMG:  19 g

Cout indicatif de la semence:  -

Coût par hectare:  Donnée inconnue

Densité du semis:  8 à 10kg/ha

Positionnement de la Graine:  -

A prendre en compte:  -

Atouts:  -

Biomasse:  La bourrache peut produire environ 6 t/ha de biomasse (donnée issue des expérimentations InterAPI).

Utilisation fourragère:  -

Destruction par broyage:  Donnée inconnue

Notes pour la destruction:  -

Caractéristiques propres selon l'utilisation

 Jachère:
Plante soumise à autorisation préfectorale en utilisation de jachère.

Informations environnementales

Piégage et restitution de l'azote:  Donnée inconnue

Piégage et restitution de l'azote:  -
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