
Fleurs sauvages et prairies fleuries

Avant l'arrivée des pesticides, herbicides et de
l'a priori de « tout doit être propre », de
nombreuses fleurs sauvages se retrouvaient
dans nos campagnes. Néanmoins, de nos jours
et suite à la sensibilisation croissante autour
des thèmes du climat et de la biodiversité, elles
se réinstallent progressivement dans nos jardins,
nos villes et nos campagnes. Ce processus se
fait spontanément mais il est possible de lui
donner un petit coup de pouce en réservant à
ces fleurs sauvages une petite place dans notre
jardin où nous pourrons les y installer. Ces fleurs
sauvages peuvent aussi parfaitement cohabiter
avec des plantes horticoles déjà présentes au
jardin. Outre leur intérêt décoratif et leur utilité
pour la faune, ces fleurs possèdent souvent des
propriétés médicinales ou culinaires.
Parmi la grande quantité d'espèces indigènes,
on trouve notamment les coquelicots, les
marguerites, les campanules, les mauves, etc.

Différentes techniques de mise en œuvre
peuvent être utilisées pour installer ces fleurs
sauvages. Pour des jardinières, des massifs ou
de petits parterres, il est possible de se diriger
vers les plantes en pots combinant ou non fleurs
sauvages avec d'autres espèces horticoles pour
former un bel arrangement. Il est aussi possible
d'acheter des mélanges de semences de fleurs
sauvages, qui, si les conditions de mise en
œuvre et d'entretien sont bien effectuées,
donneront un bel effet naturel tout en étant très
colorés et décoratifs. De nombreux mélanges
existent : des mélanges de « fleurs pures »,
composés uniquement de semences de fleurs,
très colorés, aux mélanges « prairies fleuries »,
où les fleurs sont mélangées à des graminées
pour donner un aspect de prairies plus naturel.
Chaque mélange a donc ses avantages et
chacun pourra choisir la méthode qui lui
conviendra le mieux. Ces mélanges, quels qu'ils
soient, ne seront pas statiques dans le temps et
évolueront, au fil de la saison, mais également
au fil des années.

Les fleurs sauvages sont régulièrement sujettes à conversation. Elles ont notamment été mises en avant
grâce aux Mesures Agri-Environnementales (MAE) et au Plan Maya en région wallonne. Cette flore
indigène, riche et diversifiée, a en effet une grande importance dans la chaîne alimentaire et dans la
bonne santé de notre faune locale, notamment pour les insectes pollinisateurs. Elle intervient
régulièrement lors des aménagements et de la gestion des espaces verts dans les communes mais
également chez les particuliers qui y sont de plus en plus sensibilisés.
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Après cet aperçu, une petite mise en garde
s'impose : il faut être attentif à tout ce que l'on
trouve dans le commerce car, comme dans de
nombreux autres domaines, certaines personnes
essayent de surfer sur la vague pour vendre des
mélanges de fleurs « soi-disant » sauvages mais
composés essentiellement d'espèces horticoles.

De nombreuses brochures existent sur Internet,
vous en retrouverez sur le site de Natagora
(www.natagora.be) et sur celui consacré à la
biodiversité en Wallonie
(http://biodiversite.wallonie.be/).

Prés fleuris et autres mélanges de fleurs sauvages, Alain PEETERS, Editions ULMER.

LECTURE CONSEILLÉE :

Ecosem : producteur belge de semences et de plantes en pots de fleurs sauvages :
www.ecosem.be
Ecoflora : pépinière écologique produisant de nombreuses plantes en pots : 

       www.ecoflora.be

OÙ SE PROCURER CES FLEURS ?

http://biodiversite.wallonie.be/
http://www.ecosem.be/
http://www.ecoflora.be/

