DU VÉGÉTAL À TOUS LES ÉTAGES

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN
1.
2.
3.
4.
5.

A l’automne, lorsque vous avez choisi un endroit dégagé et ensoleillé, mettez le sol à nu et couvrez-le (carton, bâche, etc.)
Au printemps, travaillez le sol superficiellement avant de semer les graines
à la volée selon les indications du sachet
A l’aide d’un râteau, répartissez les graines uniformément sur toute la surface, veillez à ne pas les enfouir trop profondément
Tassez légèrement le sol
Par temps sec, arrosez

DE QUOI S’INSPIRER

La prairie fleurie procure un véritable havre de paix à la nature. Bien plus
intéressante pour la biodiversité qu’un simple gazon, elle recèle une grande
richesse. Mois après mois, vous observerez une succession de fleurs colorées et de nombreux butineurs. De plus, vous optimiserez votre temps et votre
énergie puisqu’elle demande peu d’entretien.

AVANT DE DEMARRER

Sainfoin
des prés

Cardamine
des prés

Chardon
bleu

DES PRAIRIES FLEURIES POUR LES
POLLINISATEURS

Lorsque vous avez choisi un emplacement
particulièrement riche pour installer une
prairie fleurie, un bon moyen pour appauvrir le
sol est de planter des végétaux gourmands en
éléments nutritifs. Les pommes de terre, par
exemple, remplissent à merveille cette mission.
Surtout, n’ajoutez pas d’engrais ou de compost.

Des espèces indigènes
Les espèces indigènes sont adaptées au contexte et à la faune locales. Conditionnées pour vivre ensemble, la faune et la flore locales bénéficient l’une de
l’autre pour subsister. De plus, les espèces exotiques présentent un risque
d’envahissement fragilisant l’écosystème et les espèces horticoles, trop souvent artificialisées, ne représentent pas une ressource assez intéressante.
Ainsi, méfiez-vous des mélanges de graines vendus dans les commerces qui
contiennent souvent plus d’espèces exotiques et horticoles que indigènes et
sauvages.

Des espèces mellifères
Deux périodes sont favorables à
la fauche annuelle, en juillet pour
les floraisons printanières ou en
septembre pour la floraison estivale.

Les fleurs fournissent aux insectes butineurs les ressources alimentaires en
nectar et en pollen dont ils ont besoin. Le nectar est une substance liquide
dissimulée au fond de la fleur qui fournit de l’énergie aux insectes. Le pollen
est présent sur les organes sexuels mâles de la fleur, il apporte les protéines
nécessaires au développement des larves. En privilégiant les plantes mellifères, vous favorisez les insectes pollinisateurs et, à plus grande échelle, vous
préservez la biodiversité.

Un emplacement de choix

Un projet de
Avec le soutien de

En plus du choix des espèces, il existe quelques recommandations pour obtenir une jolie prairie fleurie. L’idéal est de trouver un emplacement exposé plein
sud, à l’abri des piétinements et des vents dominants. Un sol trop riche favorise les graminées au détriment des plantes à fleurs qui ont besoin d’un sol
pauvre pour s’épanouir. Un moyen efficace pour préparer le sol est de faucher,
de laisser le temps à la microfaune de quitter les lieux et d’évacuer les résidus
de fauche. Le sol s’appauvrira au fil du temps.

CHOISIR SES PLANTES
Vous avez compris, la prairie fleurie est une ressource précieuse pour la faune sauvage. En choisissant des espèces indigènes et mellifères, vous
ne risquez pas de vous tromper. Pour aller plus loin, diversifiez un maximum les caractéristiques (type, couleur, etc.) des espèces pour fournir de la
nourriture à tous les pollinisateurs et pendant une période aussi longue que possible. Quelques idées :
EXPOSITION

FLORAISON

COULEUR

Soleil
Mi-ombre (I) Indigène
Ombre

NOM

TYPE

HAUTEUR

INTÉRÊTS

Achillée millefeuille (I)
Achillea millefolium

Vivace

80 cm

Juin à septembre

Mellifère

Cardamine des prés (I)
Cardamine pratensis

Vivace

60 cm

Juillet à septembre

Mellifère

Centaurée scabieuse (I)
Centaurea scabiosa

Vivace

100 cm

Juillet à septembre

Mellifère

Chardon bleu (I)
Eryngium planum

Vivace

100 cm

Juin à août

Feuillage persistant, mellifère

Coquelicot (I)
Papaver rhoeas

Annuelle

60 cm

Mai à juillet

Mellifère

Marguerite (I)
Leucanthemum

Vivace

100 cm

Main à août

Mellifère

Mauve musquée (I)
Malva moschata

Vivace

60 cm

Juillet à septembre

Mellifère

Reine-des-prés (I)
Filipendula ulmaria

Vivace

150 cm

Juin à septembre

Mellifère

Sainfoin cultivé (I)
Onobrychis viciifolia

Vivace

80 cm

Mai à août

Feuillage persistant, mellifère

Sanguisorbe officinale (I)
Sanguisorbe officinale

Vivace

120 cm

Juin à septembre

Mellifère

Sauge des prés (I)
Salvia pratensis

Vivace

100 cm

Mai à août

Mellifère

Silène enflé (I)
Silene vulgaris

Vivace

70 cm

Mai à septembre

Mellifère

Succise des prés (I)
Succisa pratensis

Vivace

100 cm

Août à septembre

Mellifère

Trèfle rouge (I)
Trifolium rubens

Vivace

70 cm

Mai à août

Mellifère

Vesce à bouquet (I)
Vicia cracca

Vivace

200 cm

Mai à août

Mellifère

