prairie fleurie
pourquoi ? Comment ?
Une

Choisissez votre type de prairie
Selon le temps que vous souhaitez y consacrer, commencez petit et veillez à bien
choisir la composition de semences de votre prairie :
- prairie d’annuelles : très belle, à renouveler chaque année,
- prairie de vivaces et graminées : une composition durable,
- prairie mixte vivaces/annuelles/bisannuelles : le trio gagnant, attrait et durabilité.
Choisissez un fournisseur de semences locales et certifiées.
Demandez conseil auprès des parcs naturels, d’Adalia ou des grainothèques.
Pour convertir une grande surface, réalisez les semis sur des carrés de 5 m x 5 m
répartis sur votre terrain et laissez les semences se propager.

Assurez un bon semis
Un sol pauvre est idéal pour implanter une prairie : il favorise une diversité de
plantes à fleurs plutôt que les graminées.
Le semis se réalise idéalement en début d’automne mais également au printemps.
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1-Retirez
la
couche
racinaire
manuellement ou mécaniquement sur
5 à 10 cm,
2-Couvrez le sol en attendant le semis
3-Réalisez un faux semis,
4-Semez à la volée les graines
mélangées à du sable pour mieux les
répartir,
5-Tassez pour ancrer les graines,
6-Arrosez les 1ers jours puis chaque
semaine pendant un mois environ.

Conseil :
Le faux semis limite la concurrence entre semis et adventices :
- Préparez votre sol pour stimuler la levée de graines,
- Laissez germer les adventices,
- Supprimez-les manuellement après 3/4 semaines,
- Travaillez superficiellement le sol puis semez vos graines.

Comment entretenir votre prairie ?
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- Privilégiez la faux ou la tondeuse en position haute et
fauchez de manière à ne pas piéger la faune (de l’intérieur
vers l’extérieur).
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- Préservez chaque année 20 à 30 % de votre prairie non
fauchée afin de créer une zone refuge. En hiver, cette zone
servira d’abri pour de nombreux insectes.
- Fauchez tardivement (d’octobre à fin novembre) pour
permettre à une grande diversité de plantes de se développer
sur un cycle complet (de la fleur à la production de graines).
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- Laissez les produits de fauche quelques jours en place pour
permettre à la petite faune de se disperser. Vous obtiendrez
ainsi du foin.
- Evacuez les produits de fauche pour ne pas enrichir le
milieu et accroître ainsi la diversité en fleurs.
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Comment la préserver au fil des années ?
Au fil des années, les graminées vont dominer et coloniser
l‘ensemble de la prairie fleurie. Voici comment adapter son
entretien :
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- Déplacez chaque année la zone refuge.

(a)

- Pour étaler la floraison sur la belle saison, fauchez en juin
plutôt qu’en octobre une partie de la prairie (a).
- Lorsque votre prairie fleurie se dégrade au profit des
graminées, fauchez en avril [fauche de restauration] pour
laisser une place plus importante aux plantes à fleurs (b).
Conseil :
La flore locale peut créer des scènes paysagères
exceptionnelles : origan, eupatoire chanvrine, bleuet des
champs, cardamine des prés (sol frais), coquelicot, sauge
des prés...
Voici une liste d’espèces d’origine locale :
https://tinyurl.com/especes-locales
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Vous voulez rejoindre le réseau des Éco-Jardins, contactez-nous :
Écogardes (PNRSE)
357, rue Notre-Dame-d’Amour BP80055 - 59731 St-Amand-les-Eaux Cedex
+33 (0)3 27 19 19 70 - ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr
Éco-jardins (PNPE)
31, rue des Sapins [B] 7603 Bon-Secours
+32 (0)69 77 98 74 - eco-jardins@pnpe.be

www.eco-jardins.org

PNTH Terre en action

