
POURQUOI LAISSER L’HERBE 
POUSSER DANS SON JARDIN ?
Sur nos pelouses tondues, les plantes 
passent leur temps à se faire couper la 
tête ! Laisser pousser l’herbe au jardin, 
c’est leur permettre de réaliser leur 
cycle de vie entier. Elles peuvent ainsi 
produire des graines qui repousseront 
l’année suivante. Une prairie fleurie est 
nécessaire pour insectes, araignées 
et autres petites bêtes qui y trouvent 
refuge, nourriture et conditions pour 
se reproduire. Il est possible de garder 
des allées ou des espaces tondus 
régulièrement tout en conservant 
des zones plus sauvages. On a tout à 
y gagner : moins de temps passé à 
tondre, plus de temps pour admirer 
fleurs, insectes et autres curiosités de 
la nature !

Le Demi-deuil pond 
ses oeufs dans des 
graminées dont 
se nourrissent les 
chenilles jusqu’à leur 
métamorphose.

COMMENT ENTRETENIR CES ZONES DE VÉGÉTATION 
SPONTANÉE ?
Fauchez les espaces de prairie une fois par an en septembre / octobre, 
lorsque les insectes auront terminé leur cycle de reproduction. Pour 
que votre prairie soit encore plus belle l’année prochaine, coupez à 
10cm minimum de hauteur.
Retirez la végétation coupée sinon vous favoriserez l’apparition 
d’une flore aimant les milieux riches tels que les orties. Vous pouvez 
cependant laisser des orties en nombre, ils font d’excellentes soupes 
et sont la plante-hôte des chenilles d’une dizaine de papillons tels que 
le paon du jour (photo ci-dessous) et la petite tortue.

•  Jardin sauvage, Comment aménager un terrain pour inviter la 
faune et la flore, FCPN, 2004
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Délimiter l’emplacement de la prairie dans un espace ensoleillé 
à l’écart du passage pour éviter le piétinement. Au choix selon les 
envies et les possibilités : un carré au milieu du jardin ou une grande 
prairie entrecoupée d’allées.

Option 1 - Laisser la nature faire son travail
Tondre l’herbe au plus ras et griffer le gazon avec un râteau pour 
favoriser la germination des graines contenues dans le sol. En quelques 
semaines, les premières plantes à fleurs devraient être visibles.

Option 2 - Ensemencer la prairie
Mettre la terre à nue et semer un mélange de graines adaptées à 
votre terrain.

Plusieurs techniques pour se procurer les graines à semer :
•  Observer les prairies ou bords de route des alentours pour connaître 

leur composition végétale et récolter les graines de ces plantes 
sauvages pour les semer au jardin.

•  Récupérer l’herbe fauchée en bord de route ou le foin d’une prairie 
et l’étaler au jardin. Les graines ne tarderont pas à germer.

•  Acheter un mélange de graines à semer en vous assurant de sa 
provenance locale.

FICHE PRATIQUE : CRÉER UNE PRAIRIE FLEURIE

La collecte de graines est interdite 
sur les plantes protégées. En cas de 
doute, renseignez-vous auprès du 
Conservatoire botanique ou d’une 
association naturaliste.

Période de semis
L’automne est la période idéale 
car les graines ont souvent besoin 
d’affronter le froid de l’hiver avant de 
germer.

Récolter ses graines
•  Choisissez des lieux où les plantes recherchées 

poussent en abondance.
•  Récoltez les graines lorsqu’elles sont bien 

mûres et sèches sur plusieurs individus pour 
varier le patrimoine génétique.

•  Faîtes sécher vos graines dans un endroit sec 
et à l’obscurité avant de les stocker dans des 
sachets en papier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
De nombreux mélanges de graines vendus ne sont pas 
adaptés à votre sol ou contiennent des hybrides de plantes 
sauvages. Mieux vaut les éviter et préférer des mélanges 
de plantes locales qui seront plus pérennes sur votre 
terrain et ne menaceront pas la flore locale.

Graminées, trèfles, vesces, marguerites, 
boutons d’or, carottes sauvages, centaurées, 
chicorées… de nombreuses formes et couleurs 
sont présentes dans votre jardin !




