
Une prairie fleurie

  ACCUEILLEZ 
LA BIODIVERSITE 
       CHEZ VOUS

Retour à l’équilibre naturel !
Votre jardin peut abriter de nombreuses espèces de plantes arbustives, vivaces, annuelles qui seront autant de supports adéquats 
pour tout autant d’êtres vivants à pattes, à poils et à plumes.

Certains « espaces verts » vous laissent de marbre devant un beau parterre rasé à 1 cm du sol accompagné d’une haie anguleuse, rigide 
au vent et monochrome. Cela tombe bien, nous sommes aux antipodes du jardin fertile et accueillant. Pour chaque grande famille qui 
peuple nos jardins, voici une série d’installations qui deviendront rapidement de petites « niches écologiques » où chacun contribue 
à l’image de la nature sauvage, à restaurer un « équilibre naturel ».

La manière la plus naturelle d’étan-
chéifier un bassin est d’utiliser de 
l’argile. A défaut d’argile, utiliser 
une bâche.

Le remplissage peut se faire avec 
de l’eau de pluie ou de l’eau de 
source. Ensuite, peuplez-la d’espèces 
régionales.

La mare est aussi une source 
d’émerveillement pour les enfants.

La famille GRATOUILLE crée une mare
L’aménagement d’une mare agrémente un jardin et sert de refuge aux organismes aquatiques. C’est un support précieux de vie 
sauvage. Amphibiens, libellules et oiseaux viendront aussi peupler ses abords.

On compte environ 600 000 mares en France, soit une par kilomètre carré ou une pour 100 habitants. Celles-ci contiendraient 30 % 
des plantes d’intérêt patrimonial (espèces assez rares qu’il convient de protéger) et 15 % des espèces protégées.
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La prairie fleurie, pour le plaisir des yeux…
En limitant la vie végétale, nous faisons disparaître une partie de la vie animale pourtant indispensable à l’équilibre de notre jardin. La 
prairie fleurie offre une diversité de plantes qu’il est passionnant d’observer et qui abrite une faune sauvage impressionnante. Sauterelles, 
criquets et grillons y trouvent gîtes et couverts et servent en même temps de nourriture aux oiseaux. Les pollinisateurs y puisent 
le nectar et le pollen nécessaire à la fécondation des plantes. Pour plus d’autonomie, récoltez vos graines de fleurs à l’automne pour 
préparer la prairie de l’année suivante.

Type de sol Mélange (constitution en poids)

Sol franc 40% de Fétuque ovine (Festuca ovina)
30% de Fétuque rouge (Festuca rubra)
10% de Pâturin des prés (Poa pratensis)
20% de mélange de nielle, scabieuse, onagre, lin

Sol acide 30% d’Agrostide commune (Agrostis capillaris)
20% de Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa)
20% de Fétuque à petites feuilles (Festuca tenuifolia)
10% de Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum)
20% de mélange coquelicot, bleuet, reine des prés, lin 

Où faire pousser vos plantes à extraits ?
N’oubliez pas de laisser pousser, dans un coin de votre jardin, des plantes à extraits, permettant de confectionner avec un peu 
d’attention un grand nombre de répulsifs, stimulants et engrais naturels.

Plantes Emplacement favoris

Consoudes En bordure de mare / Sol humide ou frais

Orties Près d’un tas de bois / Zone ombragée

Sureau Sol frais, très adaptable

Les nichoirs et mangeoires

La documentation existante à ce sujet est très variée. Vous trouverez de nombreuses informations sur le site internet de 
la Ligue de Protection des Oiseaux (www.lpo.fr).

Les mésanges, merles, fauvettes des jardins, chardonnerets et autres passereaux vous aideront à réguler des populations 
d’insectes indésirables au jardin. Il faut pour cela bannir l’emploi de pesticides de synthèse qui pourraient avoir un 

effet désastreux sur les populations d’oiseaux des jardins. Mais aussi prévoir des haies variées donnant des baies et formant 

des abris lors de la nidification (fauvette, troglodyte...).

Les murets ou tas de pierres
Les constructions en pierres sèches existent depuis des millénaires, heureu-
sement pour la faune. Comme son nom l’indique, cette technique ances-
trale de maçonnerie ne nécessite pas de ciment, pas de liant. 

Tout le charme de ces murets réside donc dans l’espacement entre chaque 
dalle qui va composer le mur, lui même encastré dans une butte. C’est un 
habile mariage entre pierre et terre .

De même, les tas de bois sont de très bons abris pour les lézards, les 
fouines, les hérissons… S’ils sont bien structurés, les tas de bois peuvent 
être vus comme des objets artistiques (forme de hutte, le long d’un mur 
ou en pyramide...). 

Quelques plantes perpétuelles condimentaires 
et décoratives
- le Crosne du Japon (Stachys affinis) (attention, envahissant si non consommé !)
- le Fenouil pourpre (Foeniculum purpureum) 
- l’Oignon rocambole (Allium cepa var proliferum) 
- l’Herbe à curry (Helichrysum italicum) 
- le Cerfeuil musqué (Myrrhis odorata) 
- l’Ail des ours (Allium ursivum)
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