
Fiche pratique

PLantes meLLifères

23Abeilles & Fleurs N° 746 - Février 2013

fiche identité
Le mimosa des fleuristes
Nom scientifique : 
Acacia dealbata Link

Famille : Fabaceae.

Floraison : janvier-mars.

Nectar : 2.

Pollen : 2.

Place dans la classification
Au sein de l’énorme famille des Faba-
cées, le mimosa des fleuristes (Acacia 
dealbata) appartient à la sous-famille 
des Mimosoïdées, qui est distincte de 
celle à laquelle appartiennent la plupart 
des espèces de Fabacées rencontrées 
en régions tempérées, comme le pois, 
le trèfle, le haricot ou la luzerne.

de diamètre, eux-mêmes rassemblés 
en grandes panicules denses un peu 
retombantes (fig. 3). Chaque fleur pos-
sède un calice très petit à 5 sépales 
soudés velus, et une corolle constituée 
de 5 pétales discrets de couleur jaune 
(fig. 4). A maturité, le calice et la corolle 
sont largement dépassés par un bou-
quet de nombreuses étamines à très 
long filet, conférant à l’ensemble du 

Le mimosa 
des fleuristes
Originaire d’Australie mais naturalisé sur le pourtour 
méditerranéen, le mimosa des fleuristes est un petit 
arbre très apprécié pour son feuillage aérien et ses 
profusions de fleurs parfumées en gracieuses gerbes 
de pompons jaune d’or.

Figure 1 : un bosquet de mimosas en pleine floraison.

Port et cycle 
de vie
Le mimosa des fleuristes est 
un petit arbre à feuillage per-
sistant, d’une hauteur com-
prise entre 15 et 20 mètres 
de haut en moyenne (fig. 1).

appareil végétatif
Le tronc est recouvert d’une 
écorce lisse de couleur gris 
clair. Les rameaux, lisses, plus 
ou moins duveteux, sont dé-
pourvus d’épines. La souche 
est capable d’émettre de 
nombreux rejets, colonisant 
ainsi rapidement le milieu.
Les feuilles persistantes, 
d’un beau vert clair un peu 
argenté, sont insérées de 
façon alterne le long des 
rameaux. Elles présentent la 
particularité d’être deux fois 

composées, ce qui leur confère un as-
pect aérien : le limbe est découpé en 10-
20 paires de folioles allongées insérées 
de part et d’autre du rachis de la feuille, 
et elles-mêmes découpées en de très 
nombreuses divisions étroites (fig. 2).

fleurs
Les fleurs sont regroupées en petits 
glomérules sphériques de 0,5 à 1 cm 

Figure 2 : détail d’un rameau feuillé et 
fleuri de mimosa.
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Le nom commun du mimosa est le 
point de départ de confusions bota-
niques en chaîne… !
En effet, il n’appartient pas au 
genre botanique Mimosa (auquel 
appartient par exemple la sensitive, 
Mimosa pudica, arbrisseau sud-

américain célèbre pour ses feuilles 
se repliant brusquement au moindre 
contact), mais au genre Acacia… qui 
n’a lui-même rien à voir avec l’arbre 
de nos régions parfois impropre-
ment appelé « acacia », le robinier 
(genre Robinia) !

glomérule son aspect caractéristique 
de pompon soyeux d’un jaune soutenu. 
Ce sont les étamines qui jouent ici un 
rôle dans l’attraction des insectes pol-
linisateurs. Le pistil est très discret car 
simple et noyé dans la masse des éta-
mines épanouies.

fruits
Après pollinisation, le pistil de chaque 
fleur évolue en une gousse contournée, 
aplatie, lobée, brun rougeâtre, s’ou-
vrant à maturité pour libérer des graines 
ovales, aplaties, d’un beau noir brillant 
(fig. 5).
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Le mimosa des fleuristes

est même devenu envahissant dans 
certaines régions d’Europe méditerra-
néenne, du fait de sa vigoureuse capa-
cité de rejet et de sa tolérance pour les 
sols secs et acides : il peut ainsi former 
de véritables forêts marquées par un fort 
appauvrissement de la flore locale.

au jardin
Le mimosa est toujours très apprécié au 
jardin pour son aspect particulièrement 
décoratif en hiver (fig. 1), et de culture 
relativement aisée bien qu’il craigne le 
gel. En Italie ainsi que dans la région de 
Grasse, on cultive le mimosa pour en 
récolter les fleurs, qui sont utilisées en 
parfumerie traditionnelle.

intérêt apicole
La floraison des mimosas est relative-
ment fugace, mais elle est d’une telle 
profusion et d’un parfum si puissant 
qu’elle attire de nombreuses abeilles, 
pourtant bien peu actives à cette 

époque de l’année. Ces dernières y ré-
coltent des quantités non négligeables 
de nectar et de pollen, qui constituent 
une source de nourriture d’appoint pour 
la colonie en hivernage ainsi qu’en vue 
de la prochaine reprise du couvain. Un 

Figure 4 : gros plan sur un « pompon », inflorescence élémentaire du mimosa.

Figure 5 : des gousses de mimosa ouvertes, 
montrant les graines noires.

Figure 3 : une opulente panicule de fleurs 
de mimosa.

floraison
En Europe, le mimosa des fleuristes 
s’épanouit entre janvier et mars, selon 
la latitude et les températures hiver-
nales.

milieux et répartition
Le mimosa des fleuristes est originaire 
du sud-est de l’Australie, en particulier 
de l’île de Tasmanie où ses populations 
peuvent former de véritables forêts sur 
des sols plutôt pauvres, acides et secs. 
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Il a été introduit en Europe à la fin du 
xviiie siècle, à la suite des voyages en Aus-
tralie de l’explorateur britannique James 
Cook. Il a rapidement été plébiscité au 
jardin pour sa floraison hivernale, très 
décorative et au parfum suave. Il a été 
introduit au xixe siècle sur la Côte d’Azur 
où il s’est rapidement naturalisé grâce 
à un climat favorable à l’abri des trop 
fortes gelées. Aujourd’hui, le mimosa 

Pourquoi le mimosa fleurit-il en hiver ?
De nombreuses personnes, frappées 
par la profusion de la floraison des mi-
mosas en plein hiver, s’interrogent sur 
les raisons de ce phénomène, plutôt 
inhabituel dans nos régions.
On entend parfois dire, non sans un 
soupçon de romantisme, que si le 
mimosa fleurit en hiver sous nos lati-
tudes, c’est parce que les sujets intro-

duits auraient gardé la « mémoire » du 
calendrier de floraison qu’ils avaient 
dans leur Australie natale, où ces mois 
correspondent à la fin de l’été austral. 
Cette affirmation est erronée, car en 
réalité, dans son aire d’origine, le mi-
mosa fleurit entre août et novembre, ce 
qui correspond également à la fin de 
l’hiver sous ces latitudes australes !

miel « de mimosa » serait parfois produit 
en Australie et au Brésil, mais il s’agit en 
réalité d’un miel polyfloral comprenant 
plusieurs autres espèces du genre Aca-
cia, à floraison plus tardive. n
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