Pro Natura – agir pour la nature, partout !
Pro Natura est la principale organisation de protection de la
nature en Suisse. Elle défend les intérêts de la nature avec conviction et compétence. Pro Natura s’engage résolument pour la
conservation à long terme des habitats et des espèces a nimales
et végétales du pays. Pro Natura poursuit ses buts en protégeant
la nature au niveau politique et sur le terrain, ainsi que par
un travail d’éducation et d’information. Elle planifie, réalise et
favorise des projets en faveur d’espèces et d’habitats m
 enacés
et, en tant qu’avocate de la nature, défend leurs intérêts. Elle
incite de plus en plus de gens à prendre en c ompte la n
 ature.
Un des actes pionniers de Pro Natura, fondée en 1909, fut
d’établir le Parc national suisse. Aujourd’hui, elle gère plus de
600 réserves naturelles et une douzaine de centres nature dans
tout le pays. En tant qu’organisation privée d’utilité publique,
Pro Natura est tributaire des cotisations des membres et de
dons. Pro Natura compte quelque 118 000 membres et est active
sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections cantonales.
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Introduction

Introduction

Plus de flower power en Suisse
Les prairies fleuries sont un eldorado pour de nombreuses
espèces animales et végétales. C’est pourquoi Pro Natura
s’engage pour une Suisse émaillée de prés en fleurs. Vous
aussi, vous pouvez y apporter votre contribution, par exemple
en aménageant une prairie fleurie dans votre jardin.

Benoît Renevey

Des prairies fleuries – pour l’homme et la nature
Pro Natura s’engage pour qu’il y ait à nouveau de nombreuses
prairies fleuries et colorées dans notre pays. En effet, les prairies fleuries diversifiées sont importantes pour la protection de
la nature. En outre, elles constituent un des charmes de nos
paysages et sont une source de satisfaction pour nous aussi.

Les prairies fleuries accueillent un
grand nombre d’espèces d’insectes

Biodiversité née de la main de l’homme
Presque tous les pâturages et les prairies ont été créés par
l’homme. La fauche régulière pratiquée par le paysan ou le pâturage des bêtes empêchent la forêt de s’installer sur ces surfaces. Par son activité à petite échelle et par l’exploitation essentiellement extensive des prés, l’agriculture préindustrielle a
créé des habitats idéaux pour quantité d’animaux et de plantes.
Selon les conditions locales et la forme d’exploitation, différents types de pré ont vu le jour avec différentes communautés animales et végétales.
Les jardins, des surfaces de remplacement
Une grande partie de ces habitats naturels sont devenus rares
dans les paysages culturels contemporains. De par leur structure fragmentée, les zones habitées présentent aujourd’hui des
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Lorenz Andreas Fischer

Elles bruissent, bourdonnent et grésillent de toute une microfaune. Les prairies aux fleurs odorantes sont des habitats merveilleux qui accueillent un grand nombre d’espèces animales et
végétales. Elles sont le paradis des papillons et des orthoptères
et abritent près de la moitié des espèces végétales de Suisse.

Près de la moitié des espèces végétales de Suisse poussent dans des prés fleuris

similitudes avec les anciennes surfaces de prés et de pâturages.
C’est pourquoi les jardins et les autres espaces verts des agglomérations permettent d’offrir un excellent substitut aux prairies naturelles.
D’un vert monotone à une variété de couleurs
Les prairies fleuries offrent un spectacle charmant. Pourtant,
un gazon monotone prédomine dans les espaces verts publics
et les jardins privés. Pro Natura souhaite y remédier et vous indique comment vous pouvez aménager une prairie ou un gazon
fleuris dans votre jardin, que vous soyez propriétaire ou locataire de votre maison. Vous créerez ainsi de petites oasis de
nature au cœur de la zone habitée. Cette brochure vous indiquera comment procéder. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir et de succès avec une prairie fleurie dans votre jardin.
Pro Natura Pratique No 21 | 5
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Un mot avant de commencer

lides, surtout si les voisins ou les passants jettent des regards
critiques au propriétaire du jardin ou le gratifient de prétendus
bons conseils. Même plus tard, les prés de fleurs sauvages ne
se parent de belles couleurs que pendant la période de floraison. Fraîchement fauchés, ils ressemblent à une barbe de plusieurs jours, pendant les périodes de sécheresse, ils ont tendance
à jaunir. Cela fait partie du cycle annuel des prairies fleuries,
mais il faut y songer avant de se lancer.

Répandre quelques sachets de graines ne suffit malheureusement pas pour transformer un morne gazon en prairie verdoyante et colorée. Abandonnez vos rêves irréalistes
et vous vous éviterez d’inutiles déceptions.
La préparation la plus importante pour l’aménagement d’un pré
de fleurs sauvages est mentale. Si vous souhaitez avoir un pré
avec un grand nombre d’espèces de fleurs dans votre jardin,
vous devez vous livrer à une réflexion en profondeur. Dorénavant, il faudra exploiter la surface en question comme un pré.
Il faudra avoir la capacité et la volonté d’effectuer l’entretien
approprié. En outre, la création d’un pré de fleurs sauvages demande beaucoup de patience. Il faut des années pour que des
biocénoses plus ou moins stables se constituent dans un pré.

Grün Stadt Zürich

Rester serein
La première année, la nouvelle prairie est encore loin de l’image
idéale. Elle est truffée de mauvaises herbes. Il faut des nerfs so-

Lorenz Andreas Fischer

L’aménagement d’un nouveau pré,
un processus dynamique
Après avoir aménagé un pré de fleurs sauvages, il faut procéder
à divers travaux d’entretien. Le développement dynamique du
jardin soulève sans cesse de nouveaux défis. C’est seulement
au bout de cinq ans environ qu’une certaine stabilité apparaît
dans la prairie et que les travaux d’entretien deviennent plus
faciles à planifier. Mais soyons clairs dès le départ : les engrais,
les pesticides et la tourbe abîment une prairie naturelle quand
ils ne l’empêchent pas totalement de se développer.

Les espaces verts publics au cœur de la ville peuvent très bien accueillir des prairies fleuries
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Il faut beaucoup de patience jusqu’à ce qu’un pré de fleurs sauvages ressemble à cela
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couleur apparaître dans le gazon, sous forme de pâquerettes
ou d’autres fleurs. Si vous voulez introduire des plantes sauvages dans un gazon existant, vous pouvez y mettre directement des plantes ou des bulbes.

Préparation

Clarifier ses attentes
et ses possibilités
Faites le point sur la situation de départ : qu’est-ce qui
pousse actuellement sur la surface concernée ? Comment
souhaitez-vous utiliser cette surface à l’avenir ? Quel type
de végétation convient au site et à vos attentes ?

Prairie fleurie, gazon fleuri ? – Quelle est la
meilleure option ?

Jan Gürke

Pensez à la façon dont vous avez utilisé la surface précédemment et comment vous souhaitez l’utiliser à l’avenir. Selon les
cas, ce qu’il vous faudra sera une prairie de fleurs sauvages,
un gazon fleuri ou une autre variante encore.
Gazon vert avec des touches de couleur
Le gazon constitue la végétation la plus robuste pour les aires
de jeux des enfants ou les surfaces très sollicitées par des animaux domestiques. En n’utilisant ni engrais ni herbicides et en
tondant moins fréquemment, vous verrez bientôt des points de

Reinhard Witt

En cessant de fertiliser son gazon
et en espaçant les fauches, on voit
bientôt apparaître des premières
taches de couleur

Prairie fleurie – reine des espaces verts
Les zones où l’on pénètre rarement conviennent aux prairies fleuries colorées et riches en espèces. Celles-ci prospèrent presque
partout, sur différents sols et avec divers ensoleillements. Plus
la surface est pauvre en nutriments, sèche et ensoleillée, plus
elle accueillera une variété de graminées et de fleurs sauvages.
La situation est plus difficile dans les endroits ombragés avec
un sol très riche et rempli de mauvaises herbes. Les graminées risquent d’y prédominer, même après plusieurs années.
Les prairies fleuries atteignent une certaine hauteur et ne sont
fauchées qu’une ou deux fois par an, à la faux.

Les gazons fleuris constituent des surfaces riches en espèces, robustes
et accueillantes
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Ilots de fleurs sauvages – des prairies fleuries
en format réduit
Si vous ne voulez pas transformer tout votre gazon en prairie fleurie, vous pouvez aménager de petits îlots de fleurs sauvages. Des surfaces d’au moins un mètre carré en bordure ou
au milieu d’une pelouse conviennent déjà à cet usage. Cependant, la surface de gazon environnante ne devrait pas être fertilisée. L’aménagement et l’entretien d’îlots de fleurs sauvages
s’effectuent pour l’essentiel comme pour un pré fleuri. En complément du semis, on peut planter six à huit plantes sauvages
et bulbes au mètre carré.

Reinhard Witt

Gazon fleuri – coloré, ras et robuste
Si vous utilisez principalement votre parcelle pour y prendre
des bains de soleil ou vous étendre et qu’il est rare que des enfants y jouent, un gazon fleuri est l’idéal. Outre des graminées,
il y pousse de nombreuses espèces de fleurs sauvages robustes
et de petite taille. Ce type de gazon est non seulement joli mais
attire aussi bon nombre d’espèces de papillons, d’abeilles et
d’autres insectes à la recherche de nectar. Les gazons fleuris
poussent à différents endroits. Ils s’épanouissent sur les sols
pauvres et bien ensoleillés. Ils peuvent être tondus avec une
tondeuse à gazon.

Les prairies fleuries poussent aussi
sur des sols riches en éléments
nutritifs

Reinhard Witt

02

Les îlots de fleurs sauvages :
la solution pour faire cohabiter des
espaces de jeux et de prés
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Evaluer les conditions locales
Jetez un coup d’œil dans votre jardin : quelles sont les c onditions
qui prévalent sur la surface concernée ? Est-elle plutôt humide
et ombragée ou très ensoleillée ? Le sol est-il perméable ou argileux ? Est-ce que des flaques se forment quand il pleut ? En
principe, des prairies fleuries peuvent s’aménager presque partout pour autant que la semence soit choisie en fonction des
conditions locales. Cependant, les endroits bien ensoleillés et
secs avec un sol maigre et perméable promettent plus de succès. L’idéal, ce sont les surfaces sur lesquelles on n’a utilisé ni
engrais ni compost depuis plusieurs années. Si vous n’êtes pas
certain de bien évaluer les conditions du site, vous pouvez vous
faire conseiller par un spécialiste des jardins naturels. Une liste
d’entreprises agréées figure sur www.bioterra.ch.
Créer un nouveau pré ou améliorer un pré existant ?
La construction ou la rénovation de sa maison achevée, c’est
un moment idéal pour aménager une prairie fleurie. Dans ce
cas, il ne faudrait pas avoir répandu d’humus sur la parcelle.
Si par contre vous voulez transformer une pelouse d’ornement
traditionnelle en pré de fleurs sauvages, vous n’avez généralement pas d’autre option que d’éliminer la pelouse et de semer
à nouveau des fleurs des prés sur un terrain découvert. Il est
inutile de semer des graines dans une pelouse dense. La situation est un peu différente lorsqu’une surface évolue déjà depuis
plusieurs années vers un gazon fleuri. Il peut alors être préférable de ne pas repartir de zéro et de transformer progressivement la surface, en renonçant définitivement aux engrais et
aux pesticides et en tondant moins souvent.
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Se procurer des semences de qualité
Pour votre prairie fleurie, n’utilisez que des semences de plantes
sauvages de qualité provenant de la région. Vous n’en trouverez pas par les canaux standards, dans les magasins de bricolage ou les jardineries. Le mieux est de contacter directement
un producteur de plantes sauvages indigènes. Vous trouverez
un lien vers une liste des productrices et producteurs suisses en
page 39. Ces entreprises de confiance garantissent une production et une récolte de qualité ; elles sont régulièrement contrôlées par des organismes indépendants et veillent à une traçabilité complète de l’origine des graines.
Les semences de plantes sauvages de qualité provenant de la
région sont plus chères que les produits standards. Faites-vous
conseiller par des spécialistes afin d’obtenir les semences appropriées à votre parcelle et à vos attentes. Cela en vaut la peine
– votre prairie vous le prouvera !
Observez les points suivants lors de l’achat
de vos graines :
graines provenant de cultures indigènes
semence adaptée à la région et aux conditions locales
la liste détaillée de la composition en espèces
seulement des graines de variétés sauvages de plantes indigènes
pas de graines de cultivars
pas de graines de plantes exotiques
proportion élevée de fleurs sauvages
faible pourcentage de graminées

Jan Gürke

Prairies fleuries, aménagement et entretien

Les semences de qualité sont
multipliées avec soin
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servir à former une petite butte. Vous pouvez aussi retourner la
surface sans évacuer le matériau. N’utilisez pas d’herbicide total.

Aménager des prairies fleuries

Laisser reposer avant le semis
Des mauvaises herbes annuelles apparaissent après trois à quatre
semaines. Il est maintenant temps d’ameublir et de désherber
une nouvelle fois les deux à trois premiers centimètres du sol.
Laissez la surface reposer brièvement et effectuez un dernier
passage superficiel le jour du semis. Le sol doit être bien tassé
et le lit de semence meuble.

Créer une prairie fleurie
Vous êtes prêt ? Alors, nous pouvons commencer. Le chapitre suivant vous conduit pas à pas à travers la première
année – de la préparation de la surface en passant par le
semis jusqu’aux premières mesures d’entretien.

Préparer la surface

Que faire avec un sol riche ?
Un sol pauvre en nutriments et perméable est particulièrement
indiqué pour obtenir un pré aux nombreuses fleurs sauvages.
Plus un sol est riche, plus les graminées ont tendance à supplanter les fleurs des prés, au détriment de la diversité des espèces
et des couleurs. Les experts ne sont pas tous d’accord quant à
savoir s’il faut modifier un sol argileux, compact ou très riche
en humus avant de procéder au semis et, le cas échéant, sur
les façons de procéder.

Supprimer la végétation
Avant de semer une prairie fleurie riche en espèces ou un gazon
fleuri, vous devez supprimer complètement la végétation existante. La meilleure période pour le faire se situe entre la mimars et la mi-mai. Assurez-vous que la parcelle est exempte
de mauvaises herbes et de racines. Vous éviterez ainsi que les
anciennes plantes et graminées ne concurrencent les espèces
nouvellement semées. C’est particulièrement important sur les
anciennes pelouses des jardins. Vous avez deux options pour
supprimer la végétation : vous pouvez dégazonner la pelouse
avec les racines et ameublir le sol jusqu’à cinq centimètres de
profondeur au maximum. Le matériau déblayé peut par exemple

La végétation doit être complètement éliminée avant le semis
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Reinhard Witt

Reinhard Witt

La solution la plus simple et la plus sûre consiste à laisser
le sol tel quel et à adapter les futures communautés végétales aux conditions du site.

Les sols très riches en nutriments peuvent être amaigris
avant l’ensemencement

Pro Natura Pratique No 21 | 13
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Vous pouvez essayer d’amaigrir le sol avec du sable, du sable
de tuf ou de l’argile expansée pilée. Epandez une couche
de cinq centimètres d’épaisseur et faites-la pénétrer dans la
terre. L’effet d’aération du sable ordinaire diminue rapidement au contraire des autres matériaux.

Le semis – c’est parti !

Tout est une question de quantité
Il faut absolument respecter la quantité de semences r ecommandée.
Mesurez la surface avant de procéder au semis et pesez les
graines. Utiliser davantage de semences n’apportera pas plus
de succès et n’entraînera qu’une plus forte dominance des
graminées. Il est plus aisé de bien répartir les semences en les
mélangeant à du sable fin.

Reinhard Witt

Le mieux est de semer votre prairie ou votre gazon f leuri entre
mi-avril et mi-juin. En semant plus tôt ou plus tard, vous risquez de voir les graminées prendre le dessus et étouffer les
fleurs sauvages.

La répartition uniforme des graines joue un rôle primordial

Répartir uniformément les graines
Semez les graines de fleurs sauvages en larges mouvements.
Prenez d’abord la moitié des graines seulement et parcourez la
surface dans le sens de la longueur en épandant les graines avec
un large mouvement d’éventail. Répétez l’opération dans le sens
transversal. Les graines seront ainsi réparties uniformément.
Presser mais ne pas recouvrir
Ensuite, les semences doivent être tassées avec une pelle ou un
rouleau, pour qu’elles soient bien en contact avec le sol. Vous
ne devez pas ratisser la surface, sans quoi les graines seront
trop couvertes. Les graines qui sont recouvertes par plus d’un
centimètre de terre ne peuvent pas germer.

Reinhard Witt

Et maintenant, patience…
Les graines de fleurs sauvages ont besoin de quatre à huit semaines pour germer. Les graminées germent plus tôt. Mais les
mauvaises herbes annuelles sont encore plus rapides : elles
La semence doit être pressée, mais rester à la surface
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Ne jamais arroser
Les nouvelles prairies fleuries ne sont pas arrosées, même pendant les périodes de sécheresse prolongées. Cet apport d’eau
risque d’être pire que le mal car ce sont d’abord les graminées
et les mauvaises herbes qui tirent profit de l’arrosage.

germent après deux à trois semaines déjà. Ne vous énervez
pas et attendez tranquillement. Maintenant, c’est de la patience qu’il vous faut.

Entretien durant la première année

Wolfgang Bischoff

La première fauche
Après quelques semaines, la végétation spontanée recouvre la
zone fraîchement semée. Elle va d’abord procurer une ombre
bienvenue pour la germination des fleurs sauvages. C’est seulement lorsque la strate herbacée mesurera plus de vingt centimètres de haut, empêchant la lumière du soleil de toucher le
sol, qu’il faudra couper la végétation à environ huit centimètres
de haut. Cette opération intervient généralement huit semaines
après le semis. Evacuez l’herbe coupée. Selon le type de sol et
l’offre en nutriments, il faudra répéter plusieurs fois cette coupe
de nettoyage durant la première année.
Désherbage interdit
Ne tentez pas d’extirper les graminées et les plantes indésirables. Vous risqueriez d’arracher aussi des fleurs sauvages en
germination. Le sol se retrouverait exposé, ce qui pourrait entraîner la germination de nouvelles mauvaises herbes. En outre,
les plantules des espèces indésirables et des espèces à favoriser sont faciles à confondre à un stade précoce.

Les escargots font partie d’une prairie fleurie. N’utilisez pas d’antilimaces

Reinhard Witt

Ne pas répandre de granulés antilimaces
Dès que les premières plantes sauvages ont germé, les limaces
viennent manger la bonne herbe fraîche depuis les zones alentour. Là aussi, ne vous inquiétez pas : il restera toujours assez
de semis. Renoncez aux granulés antilimaces.

Il est indispensable de faucher; la végétation spontanée croît plus rapidement que les fleurs sauvages
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Bien entretenir une prairie fleurie
Il faut un entretien approprié pour que votre prairie fleurie se
développe de manière optimale durant les années suivant le
semis. Il s’agit avant tout de faucher le pré au bon moment.

Grün Stadt Zürich

Votre pré est en fleurs pour la première fois une année après le
semis. Profitez-en ! Votre prairie fleurie a maintenant besoin de
soins appropriés pour se développer au fil des ans.

Les petites prairies fleuries
s’entretiennent à la faux

Sans fauche, pas de prairie
Les prairies riches en espèces sont nées de l’exploitation agricole de zones autrefois boisées. Les prés fleuris ont été utilisés jusqu’à aujourd’hui dans l’agriculture pour la production
de foin. C’est seulement grâce à cette gestion que des communautés animales et végétales caractéristiques ont pu se développer. Si vous avez un pré de fleurs dans votre jardin, vous
devrez donc le faucher. Laissez sécher au soleil l’herbe fauchée
sur place pendant quelques jours, afin que les graines puissent
tomber. Tournez régulièrement le foin et ne l’enlevez que lorsqu’il est bien sec. Le foin peut servir d’aliment pour les petits
animaux, pour le paillage ou encore être composté. Ne laissez
jamais l’herbe coupée pendant des semaines sur le terrain : la
prairie fleurie en souffrirait énormément.
Comment faucher dans les règles de l’art ?
La faux convient bien à l’entretien d’une prairie fleurie dans
son jardin. Les grandes surfaces seront fauchées avec la faucheuse à barre de coupe, les tout petits îlots avec des cisailles.
Laissez environ 10 % de la surface à chaque fauche ou fauchez
de grandes surfaces en deux étapes. Vous créerez ainsi des refuges pour les petits animaux. En outre, vous favorisez la biodiversité des plantes car la maturité des graines peut varier dans
la communauté végétale d’une (jeune) prairie.
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Combien de fauches ?
La fréquence à laquelle un pré doit être fauché est fonction du
type de pré et de sa vitalité. Avec un sol très maigre et un emplacement ensoleillé, une fauche en juillet peut suffire. Avec un
sol riche en éléments nutritifs, jusqu’à trois fauches peuvent
être nécessaires. Observez votre prairie d’une année à l’autre.
Vous saurez bientôt quel est le moment idéal pour faucher. La
hauteur de coupe optimale est de sept centimètres environ. Les
erreurs commises lors de la fauche affectent la biodiversité et
la composition des espèces dans la prairie lorsqu’elles sont répétées plusieurs années d’affilée.
Quand faucher ?
Le bon moment pour faire les foins se situe juste avant que les
graines des graminées arrivent à maturité. Il s’agit bien sûr d’un
certain laps de temps. Une variation de quelques semaines de
la date de fauche a une influence positive sur la biodiversité
au fil des années car ce sont tantôt les espèces à floraison précoce tantôt celles à floraison tardive qui sont favorisées. Vous
devez effectuer une dernière fauche en septembre, lorsque la
végétation est assez haute et que les fleurs sont fanées. Le pré
devrait arriver à l’hiver fauché – mais pas fraîchement fauché.
C’est là une condition pour que les fleurs sauvages germent à
nouveau le printemps suivant.
Ni engrais ni arrosage
Les prairies fleuries des jardins ne sont jamais fertilisées. Comme
au cours de la première année, il ne faudrait pas non plus arroser le pré durant les années qui suivent. Une surface desséchée peut donner l’impression d’être négligée mais elle offre
de bonnes chances de se propager à plusieurs belles espèces
de fleurs sauvages, à la fin de la sécheresse.

Grün Stadt Zürich
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On utilise une faucheuse à barre de
coupe pour les grandes surfaces

Benoît Renevey

Prairies fleuries, aménagement et entretien

Fauchez votre pré par étapes, vous
conserverez ainsi des refuges pour
la microfaune
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Que faire si le pré ne fleurit pas ?

Reinhard Witt

La création d’une prairie fleurie ne réussit pas toujours du
premier coup. Ne vous laissez pas décourager. Notre questionnaire vous aidera à cerner le problème. Faites un deuxième essai – cela en vaut la peine !

L’herbe doit encore être éliminée
avec ses racines avant le semis
si l’on veut obtenir le succès
escompté

Posez-vous les questions suivantes :
Avez-vous utilisé de la semence pour prairie fleurie de qualité ? Les mélanges de graines bon marché contiennent souvent une forte proportion de plantes messicoles annuelles.
Avec ce type de produits, la déception est inévitable l’année
suivante. Un nouveau semis avec des semences de qualité
est la seule solution.
Le mélange de graines était-il vieux ou mal stocké ? Les semences devraient être conservées dans un endroit frais, sec
et sombre.
Les semences étaient-elles adaptées aux conditions locales
(sol, humidité, ensoleillement, etc.) ? Les espèces qui ne correspondent pas au site disparaissent rapidement.
Le sol est-il très riche ou très humide ? Créer un pré de fleurs
sauvages sur des sols riches et humides est très exigeant car
les graminées sont avantagées par rapport à la plupart des
plantes à fleurs.
Les avis des experts divergent quant à l’utilisation de semences de rhinantes (Rhinanthus alectorolophus et Rhinanthus minor) dans les prés situés sur des sols humides et riches
en nutriments. Le rhinante est une plante semi-parasite qui
prélève de l’eau et des nutriments à sa plante-hôte. Il affaiblit
ainsi l’herbe et crée de la place pour les fleurs sauvages. Cependant, cette plante annuelle peut prendre le dessus et menacer
l’équilibre du pré. Dans ce cas, il faut décimer sa population
par une fauche précoce avant la maturité de la fleur. L’option
la plus sûre consiste à choisir des graines de fleurs adaptées à
l’emplacement et à effectuer un entretien approprié.
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Avez-vous complètement retiré la végétation d’origine avant
de semer ? Si l’herbe n’a pas été bien éliminée avec ses racines, elle peut évincer les fleurs sauvages.
Avez-vous semé au bon moment ? En semant avant la miavril ou après la mi-juin, on risque davantage de voir les
graminées prendre le dessus.
Avez-vous bien pressé sur les graines, mais sans les recouvrir
de terre ? Si les graines sont recouvertes, elles ne peuvent
pas germer.
Avez-vous coupé trop tôt votre prairie dans les années suivant
le semis ou n’avez-vous pas laissé le foin sécher sur place ?
Dans les deux cas, on empêche les fleurs de se ressemer.

Zoonar

Prairies fleuries, aménagement et entretien

Le rhinante affaiblit l’herbe et crée de la place pour les fleurs sauvages.
Les avis des experts sur son utilisation sont partagés
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05 Alternatives et compléments
Gazon fleuri – l’option robuste
Vous aimeriez avoir des fleurs sauvages de toutes les couleurs dans votre jardin, mais vous souhaitez quand même
utiliser l’espace pour les jeux et le bien-être ? Ce qu’il vous
faut est un gazon fleuri. On l’aménage comme une prairie
fleurie mais il se distingue de celle-ci par la composition des
plantes et l’entretien à effectuer.
Les gazons de fleurs sauvages sont bien plus riches en espèces
et plus attrayants que les gazons anglais. Ils sont quand même
résistants et conviennent bien comme aires de jeux pour les
enfants. Les gazons fleuris atteignent 10 à 20 centimètres de
haut. Les plantes à port rampant aux couleurs intenses offrent
un heureux contraste avec le vert de l’herbe. Les gazons fleuris
se développent au mieux dans les endroits ensoleillés et riches
en humus. Mais les emplacements plus ombragés et légèrement
humides sont aussi envisageables. En règle générale, il n’est
pas nécessaire d’amaigrir le sol. Vous pouvez créer un gazon
fleuri sur le modèle présenté ci-dessus pour les prairies fleuries.
Les gazons fleuris évoluent lentement. La première année, la
végétation est clairsemée. Les mauvaises herbes prédominent,
on ne voit pas de fleurs. Il faut juste être patient, cela viendra !

Alternatives et compléments

Bien entretenir son gazon fleuri
Les gazons fleuris sont les descendants des pâturages extensifs.
La tondeuse à gazon réglée au plus haut a succédé à la pâture
par les bêtes, le piétinement est aujourd’hui celui des enfants
qui jouent ou des animaux domestiques. Un des avantages du
gazon fleuri est qu’il peut être piétiné sans dommage. Il est généralement tondu quatre à six fois par an. Tondez-le pour la
première fois en avril, quand la végétation fait 10 à 15 centimètres de haut. Les fleurs sauvages recevront ainsi assez de lumière pour se développer. La fréquence et la date des tontes ultérieures sont laissées à l’appréciation de chacun. Trois coupes
au début de l’été et deux autres coupes à la fin de l’été ont
déjà fait leurs preuves. Ne tondez pas quand il fait très chaud.
Renoncez à l’arrosage et aux pesticides, qui font plus de mal
que de bien. Vous devriez également renoncer aux engrais. De
modestes apports d’engrais sont certes possibles pour rendre
le gazon plus résistant au piétinement mais ils entraînent une
diminution du nombre d’espèces.

Reinhard Witt

Un gazon fleuri et coloré grâce à des semences
de qualité
Veillez à ce que la semence ne contienne que des espèces sauvages indigènes. Les semences de qualité ne sont pas précisément bon marché mais elles en valent la peine. Les gazons
fleuris continuent à évoluer pendant de nombreuses années.
Tantôt c’est une espèce qui domine, tantôt une autre. La succession des floraisons crée sans cesse de superbes jeux de couleurs dans votre jardin. Bientôt, vous pourrez aussi observer de
nombreuses espèces d’insectes dans votre gazon fleuri.
Les plantes à port rampant aux couleurs intenses apportent de la couleur dans un gazon fleur
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Des fleurs sur son toit – un rêve
Vous n’avez pas de place pour un pré fleuri dans votrejardin ? Il existe des alternatives : de nombreux toits plats ou
légèrement en pente peuvent aussi accueillir des fleurs sauvages. Les toitures végétales sont belles à regarder, elles
représentent un plus pour la biodiversité, tout en protégeant le toit.
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Reinhard Witt

Les toitures végétales extensives avec des fleurs et des graminées sauvages sont relativement faciles à réaliser et à entretenir.
La charge statique correspond à celle d’un toit plat recouvert
de gravier. Les toits légèrement inclinés conviennent aussi à
ce type de végétalisation. On peut encore envisager d’autres
toits que celui de sa maison : un garage, un abri à voiture ou à
vélos peut accueillir un pré de fleurs sauvages. Le soin de vérifier la toiture et l’étanchéité doit être confié à un spécialiste.
Le toit, un milieu extrême
Choisissez un substrat minéral pauvre en nutriments, avec très
peu voire pas du tout d’humus (disponible dans le commerce
spécialisé sous l’appellation «Terreau pour bacs et toitures, extensif»). La couche de substrat doit mesurer de 8 à 13 centimètres.
Variez légèrement la composition du substrat à différents endroits. Des monticules et des creux, des pierres et des morceaux de bois rendent la surface moins uniforme. Le toit est
exposé à une chaleur extrême, à la sécheresse et au vent. Des
conditions auxquelles résistent le mieux les espèces végétales
basses adaptées aux surfaces maigres, sèches ou steppiques.

Les toits plats et légèrement inclinés constituent des endroits appropriés pour
une végétalisation extensive

Aménagement bien pensé, entretien facilité
Pour les toitures végétales également, utilisez toujours des semences de qualité, adaptées à la surface. Le meilleur moment
pour le semis se situe entre mi-avril et mi-juin. Les graines
ont besoin d’environ trois mois pour germer ; les plantes fleurissent pour la première fois l’année suivante et donnent une
belle végétation durant la deuxième année après le semis. Le
semis peut être complété par une plantation de buissons sauvages. Choisissez aussi des espèces végétales indigènes. Il n’y

Beau et utile à la fois
En plus de leurs qualités esthétiques, les toitures végétalisées
ont d’autres avantages : elles offrent un habitat important aux
plantes et aux petits animaux à l’intérieur des agglomérations.
Elles stockent l’eau et la restituent peu à peu dans les canalisations. En outre, elles isolent et protègent le toit des températures extrêmes, du rayonnement UV et des ouragans, accroissant ainsi sa durée de vie.

a aucun travail d’entretien à effectuer durant l’année du semis.
Arroser n’est pas nécessaire. Vous ne devriez pas non plus avoir
besoin d’arroser ni de mettre de l’engrais les années suivantes.
Un expert devrait toutefois contrôler l’installation une fois par
année, pour vérifier qu’aucun arbuste ou qu’aucune pousse
d’arbre n’endommage la couverture du toit avec des racines
profondes ou pointues. Ces plantes doivent être éliminées au
cours de l’entretien annuel. En outre, le spécialiste vérifiera les
écoulements et les bordures du toit.
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Blumenwiesen anlegen und pflegen

06 Fleurs sauvages et graminées communes
Chaque prairie fleurie possède son propre caractère. Différentes communautés
végétales prospèrent selon les lieux. Aux pages suivantes, vous trouverez une
sélection de fleurs sauvages et de graminées que l’on retrouve fréquemment
selon les conditions locales des sites.

Sites ensoleillés, secs et maigres : prairie à brome

Brize intermédiaire Briza media

Brome dressé Bromus erectus

Campanule agglomérée
Campanula glomerata

Gaillet jaune Galium verum

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata
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Sauge des prés Salvia pratensis

Primevère officinale Primula veris

Petite pimprenelle
Sanguisorba minor

Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria

Esparcette à feuilles de vesce
Onobrychis viciifolia

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus

Fétuque rouge Festuca rubra

Zoonar

Flouve odorante
Anthoxanthum odoratum

Wolfgang Bischoff

Les prairies à brome, typiques prairies de fleurs sauvages poussant sur les coteaux
secs, maigres et ensoleillés, sont aujourd’hui rares dans nos paysages. Celles-ci sont
constituées de graminées à croissance lente et d’un pourcentage très élevé de fleurs
sauvages. Leur développement est relativement clairsemée, ce qui en fait un h
 abitat
varié idéal pour de nombreuses espèces d’orthoptères et d’autres petits animaux. La
hauteur de la végétation atteint environ 30 centimètres, certaines espèces pouvant
pousser beaucoup plus haut.
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Sites ensoleillés et riches en substances nutritives :
prairie à fromental
Il y a quelques décennies encore, les prairies à fromental étaient très répandues sur le
Plateau suisse et dans les fonds de vallée des régions de montagne. Mais aujourd’hui,
ces prairies de fauche multicolores et riches en espèces sont devenues rares. Les prairies à fromental typiques s’épanouissent sur les sols pauvres à riches en nutriments,
ensoleillés à légèrement ombragés. Leur composition varie selon les conditions du
site. Les graminées et les fleurs sauvages poussent jusqu’à 70 centimètres à un mètre
de haut. Elles sont fauchées une à trois fois par an selon l’apport de nutriments et
l’emplacement de la prairie.

Salsifis des prés Tragopogon pratensis

Espèces fréquentes

Fétuque des prés Festuca pratensis

Cardamine des prés
Cardamine pratensis

Marguerite Leucanthemum vulgare
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Knautie des champs Knautia arvensis

Crépide bisannuelle Crepis biennis

Fétuque rouge Festuca rubra

Zoonar

Flouve odorante
Anthoxanthum odoratum

Zoonar

Avoine pubescente
Helictotrichon pubescens

Wolfgang Bischoff

Fenasse / fromental
Arrhenatherum elatius

Rhinanthe velu
Rhinanthus alectorolophus

Centaurée jacée Centaurea jacea

Silène enflé Silene vulgaris
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Sites humides, riches en substances nutritives :
prairie à vulpin des prés et cirse maraîcher
On trouve la prairie à vulpin des prés et cirse maraîcher dans les zones exploitées
de manière extensive et ombragées, dans les plaines humides et en bordure de forêt
là où le sol est riche en nutriments. Elle se compose d’une large palette de graminées et de fleurs qui se sont adaptées à ces conditions spécifiques. Quand la prairie
commence à fleurir en mai, l’année suivant le semis, les silènes fleur de coucou lui
donnent un charme particulier avec leurs fleurs violettes. Les graminées et les fleurs
sauvages atteignent environ 70 centimètres de haut. Ce type de prairie convient également aux surfaces longeant les haies, les murs ou les bâtiments ou situées sous
de grands arbres.

Fétuque des prés Festuca pratensis

Silène fleur de coucou Silene flos-cuculi

Silène dioïque Silene dioica

Crépide bisannuelle Crepis biennis

Marguerite Leucanthemum vulgare

Myosotis des marais Myosotis scorpioides

30 | Pro Natura Pratique N° 21

Agrostide géante Agrostis gigantea

Zoonar

Wolfgang Bischoff

Blickwinkel

Espèces fréquentes

Vulpin des prés Alopecurus pratensis
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Gazon fleuri

Achillée millefeuille
Achillea millefolium

Cardamine des prés Cardamine pratensis

Brunelle commune Prunella vulgaris

Plantain moyen Plantago media

Porcelle des prés Hypochaeris radicata

Campanule à feuilles rondes
Campanula rotundifolia

Pâquerette vivace Bellis perennis

Cumin des prés Carum carvi
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Fétuque rouge Festuca rubra

Zoonar

Pâturin de prés Poa pratensis

Liondent hispide Leontodon hispidus

Wolfgang Bischoff

Crételle des prés Cynosurus cristatus

Zoonar

Blickwinkel

Zoonar

Epervière piloselle
Hieracium pilosella

Zoonar

Primevère officinale Primula veris

Zoonar

Blickwinkel

Espèces fréquentes

Zoonar

Zoonar

Les gazons fleuris prospèrent idéalement dans les endroits ensoleillés mais supportent
aussi les endroits ombragés. Un sol riche en éléments nutritifs leur convient également. On peut envisager un gazon fleuri partout où pousse du gazon normal. Les
gazons fleuris peuvent être régulièrement piétinés et fauchés mais ils ne doivent être
ni fertilisés ni traités avec des pesticides. Les plantes trapues à port rampant y prédominent. Les gazons fleuris sont particulièrement résistants au piétinement et redonnent rapidement des fleurs colorées après la tonte. Le gazon fleuri atteint 10 à 30
centimètres de haut, selon la fréquence de la fauche et la richesse du sol.
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Toits de fleurs sauvages
Les toits de fleurs sauvages sont généralement exposés au soleil. Mais de nombreuses
fleurs sauvages et graminées peuvent croître sur des toits semi-ombragés. En aménageant de petits monticules et creux et en disposant des tas de pierres et de bois,
vous créez une diversité de conditions locales dans un petit espace. Le semis peut
facilement se combiner avec une plantation. La hauteur de la végétation varie de 20
à 50 centimètres selon la semence utilisée. La semence comportant une forte proportion de graminées donne une végétation de type steppique. Il faut attendre environ cinq ans pour voir quelles sont les espèces qui se sentent le mieux sur son toit.

Brize intermédiaire Briza media

Linaire commune Linaria vulgaris

Anthémis des teinturiers Anthemis tinctoria

Wolfgang Bischoff

Ciboulette Allium schoenoprasum

34 | Pro Natura Pratique N° 21

Brome dressé Bromus erectus

Koelérie pyramidale Koeleria pyramidata

Zoonar

Zoonar

Blickwinkel

Espèces fréquentes

Oeillet des Chartreux
Dianthus carthusianorum

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria
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Ce que vous pouvez faire d’autre
encore pour amener plus de biodiversité dans votre jardin

Reinhard Witt

Les prairies et les gazons de fleurs sauvages ne sont de
loin pas les seuls éléments qui permettent de donner du
charme à son jardin tout en favorisant la biodiversité. Avec
un mur en pierres sèches ou une haie sauvage, un étang ou
une façade végétalisée, les possibilités sont presque infinies. Laissez-vous inspirer.

Reinhard Witt

Les plates-bandes de fleurs sauvages offrent une floraison abondante
et somptueuse sur un petit espace

Les haies sauvages devraient
absolument se composer d’espèces
ligneuses indigènes
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Parterres, plates-bandes et bordures de fleurs sauvages
On peut aménager des parterres, plates-bandes et bordures de
fleurs sauvages en complément d’une prairie fleurie ou lorsque
la création d’un pré de fleurs sauvages n’est pas envisageable.
Pour ce faire, éliminez la végétation d’un parterre ensoleillé et
plantez six à huit plantes sauvages par mètre carré. Choisissez
impérativement des espèces adaptées au lieu. Le mieux est de
consulter un spécialiste (liste d’adresses sur www.bioterra.ch).
Désherbez régulièrement afin que les espèces indésirables ne
supplantent pas les autres fleurs sauvages. N’arrosez que de
manière exceptionnelle lors de périodes de sécheresse prolongées. Lorsque les fleurs sauvages sont trop souvent arrosées,
elles forment un réseau racinaire moins profond et perdent en
résistance. Ne coupez les buissons qu’au printemps car leurs
tiges constituent des quartiers d’hiver idéaux pour de nombreuses espèces d’insectes.
Haie sauvage avec bordure de fleurs sauvages
Les haies d’arbustes indigènes sont idéales pour délimiter des
surfaces. Les haies sauvages sont partiellement accessibles à la
plupart des espèces animales, auxquelles elles servent de cachette et d’habitat. Si vous prévoyez une haie sauvage, il est recommandé de consulter un spécialiste. Une haie sauvage peut
compter de 10 à 15 espèces végétales, allant du buisson à l’arbuste voire à l’arbre. Les petits arbustes peuvent être plantés

à une distance de 0,5 à 1 mètre, les espèces de plus grande
taille doivent être distantes de 1,5 à 2,5 mètres. Une bordure de
fleurs sauvages complète parfaitement la haie. Les espèces de
fleurs sauvages seront choisies de manière appropriée au site,
qu’elles soient plantées sous la haie ou à proximité de celle-ci.
Tas de pierres
Les tas de pierres de différentes tailles sont attractifs et faciles
à aménager. Choisissez un emplacement ensoleillé. Les tas de
pierres sont idéaux pour les animaux et les plantes qui aiment
la chaleur et les endroits secs et maigres. Les tas devraient être
conservés durant plusieurs années. Il faudrait éliminer de temps
en temps la végétation qui a tendance à envahir le tas de pierres.
Murs en pierres sèches
Il est plus compliqué de construire des murs en pierres sèches
que d’aménager des tas de pierres. Ici aussi, vous avez à votre
disposition un large éventail de formes, de tailles et de matériaux. Les murs en pierres sèches confèrent un charme particulier à un jardin et constituent des habitats précieux pour une
grande variété de plantes, d’insectes, de reptiles et d’amphibiens.

Reinhard Witt
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Les murs en pierres sèches confèrent un charme particulier à un
jardin naturel et constituent des
habitats précieux

Tas de branches et de feuilles, bois mort
Les tas de branches et le bois mort offrent un abri aux champignons décomposant le bois, aux coléoptères, aux vers et à
d’autres petits animaux. Ceux-ci constituent à leur tour une
nourriture bienvenue pour les araignées, les lézards, les oiseaux
et les petits mammifères. Les tas de feuilles sont d’agréables
quartiers d’hiver pour les hérissons. Une petite bordure de
plantes sauvages autour offre nourriture et abri aux animaux.
Allées et places en matériaux naturels
Même les allées et les places avec des revêtements naturels
servent d’habitat pour la faune et la flore spécialisées. Sur un
support adéquat et une couche porteuse, on pose une couche
de revêtement en gazon fleuri de fixation, sable, pierres concassées, gravillon, pavés en pierre naturelle, paillis ou copeaux
de bois. Les allées en matériaux naturels s’intègrent beaucoup
mieux dans un jardin naturel que les dalles de béton standards.
Pour plus d’informations, consulter un bon livre de jardinage

Barbara Lorenz
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Un étang de jardin peut accueillir amphibiens, libellules et d’autres
animaux
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Reinhard Witt

(voir bibliographie) ou s’adresser à une entreprise horticole naturelle (voir www.bioterra.ch).

Les façades végétalisées protègent
la maison contre le soleil, le vent
et le froid

Façades végétalisées
Les façades végétalisées ont un effet isolant : elles protègent
contre la lumière directe du soleil en été et contre le vent et le
froid en hiver. Outre les façades, on peut aussi faire pousser des
plantes grimpantes sur des murs, des clôtures et d’autres éléments de construction. Les plantes grimpantes avec des racines
adhérentes comme le lierre conviennent aux murs en béton et
aux enduits minéraux. Pour les façades avec des joints et des
enduits fissurés, préférez les plantes grimpantes qui poussent
le long de fils de fer ou de structures. Davantage d’informations
figurent dans la notice Pro Natura «Plantes grimpantes indigènes», disponible sur le Shop Pro Natura (www.pronatura.ch).
Wolfgang Bischoff

Les refuges pour abeilles sauvages sont un des nombreux nichoirs
qu’on peut installer pour accueillir
des animaux dans son jardin
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Etang de jardin
Un étang de jardin constitue un habitat pour les grenouilles, les
crapauds et les tritons, mais aussi pour les libellules et d’autres
espèces. Mais un étang de jardin ne fait sens que si l’environnement est également aménagé dans le respect des amphibiens et
si les animaux peuvent se déplacer en toute sécurité. Installez
des plantes aquatiques naturelles dans votre étang. Aménagez
des berges en partie plates afin que les animaux puissent facilement sortir de l’eau. Ne mettez pas de poissons d’ornement
dans votre étang car ils mangent les œufs d’amphibiens et les
empêchent de s’installer.

Nichoirs pour animaux
De nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris et d’abeilles
sauvages peuvent s’installer dans un jardin à l’aide de nichoirs
appropriés. C’est un plaisir de les observer et une contribution
supplémentaire à la biodiversité en milieu bâti.

Divers
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Natur-Erlebnis-Garten. Das Einsteiger-Buch. Erhältlich im
Pro Natura Shop (www.pronatura.ch)
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Liens
➜ www.pronatura.ch/prairies-fleuries Campagne «Flower Power
– prairies arc-en-ciel» de Pro Natura, la principale organisation
de protection de la nature en Suisse
➜ www.regioflora.ch Portail en ligne avec toutes les informations ad hoc sur les méthodes d’ensemencement
➜ www.bioterra.ch Bioterra, la principale organisation suisse
pour la promotion des jardins bio et naturels ; on y trouve notamment une liste de jardineries et d’entreprises horticoles certifiées naturelles ou bio
➜ www.wildpflanzen.ch Infocentre plantes sauvages pour la
promotion des plantes sauvages indigènes, avec une liste des
productrices et producteurs de plantes sauvages indigènes
➜ www.infoflora.ch Info Flora, le Centre national de données
et d’informations sur la flore suisse
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