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La pelouse, un patrimoine naturel souvent insoupçonné

On parle souvent de réalisation de pré fleuri pour attirer les insectes mais vous pouvez aussi laisser
une certaine liberté  à votre  pelouse en certains  endroits  de votre  jardin et  y  observer  ce qui  y
poussent.

Pour avoir une pelouse riche en plantes sauvages, sélectionner les zones tondues riches en plantules
diverses (pâquerette, renoncule, marguerite, bugle, salsifis, chicorée, centaurée, géranium, mauve
musquée ...  ),.  Laisser la  pousser et  vous verrez que les plantes  jadis  coupées  lors de la  tonte
fleuriront et offriront un havre de paix aux insectes et autres animaux.

Réservez cet îlot de verdure sauvage joliment dessiné avec la tondeuse en bordure de votre haie ou
au fond du jardin. Si vous aimez les ambiances méditerranéenne, vous profiterez à la tombée de la
nuit des chants de criquets dans le courant du mois d'août. 
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Ensemencement en prairie.

Vous pouvez aussi enrichir la flore existante de votre jardin en prélevant de manière respectueuse
quelques graines dans des espaces sauvages proches de chez vous (hors réserve et biens soumis au
code forestier). 

Pour obtenir un effet rapide, semez un mélange pour prairie fleurie soit un mélange pure de fleurs
mellifères soit un mélange fleurs sauvages avec un pourcentage varié de graminées. Il faudra dès
lors procéder à la destruction de la surface de pelouse souhaitée et préparer le sol comme si vous
réalisiez une nouvelle pelouse.

Les  périodes  les  plus  propices  sont  avril  et  septembre.  Toutefois,  en  raison  du  changement
climatique,  il  est  plus  souhaitable  de  le  faire  en  septembre  pour  profiter  des  précipitations
automnales.  La  première  année,  les  plantes  annuelles  tels  le  coquelicot,  la  nielle,  le  bleuet,  le
chrysanthème des moissons apparaîtront. Elles seront remplacées l'année suivante par les fleurs des
vivaces et des bisannuelles.



Quand couper l'herbe ?   

Pour  avoir  le  plus  de fleurs  possible,  lors  du fauchage en septembre ,  vous devez  évacuer  les
déchets de coupe pour appauvrir le sol en éléments nutritifs. Plus le sol est pauvre, plus vous aurez
des fleurs sauvages. Ne fauchez plus après fin octobre pour ne pas nuire aux animaux qui y ont
trouvé refuge.

Avant de faucher, attendez que les graines des annuelles arrivent à maturité pour permettre leur
réensemencement. Le produit de fauche ainsi que les déchets de tonte peuvent être déposés au pied
des haies indigènes pour doper leur croissance ( apport d'azote).

Si vous pouvez, gardez des espaces non fauchés pendant 3 ans. Faites une rotation dans vos espaces
de pré fleuris.

A quelle hauteur couper l'herbe ? 

Ne couper pas en dessous de 10 cm de hauteur, de manière à épargner la base de la végétation.



Illustration des fleurs qui peuvent pousser spontanément dans une pelouse non tondue

Chicorée      Marguerite

Mauve musquée  Mélilot blanc

Coquelicot Salsifis des prés


