Fiche thématique – Gazon fleuri

Figure 1: Fleurs aux couleurs variables dans un gazon fleuri

Brèves recommandations :

Description générale :
Surface herbeuse atteignant une hauteur de 30 à
40cm dont la composition réunit jusqu’à 30
espèces de fleurs et graminées.
Aucun engrais ni produit phytosanitaire
nécessaires. Besoins en eau fortement réduits
voire nuls.

Valeur écologique :
 Habitat et ressources alimentaires pour les
insectes et la petite faune en général.
 Richesse d’espèces végétales indigènes.

 Porter un soin particulier à l’installation du
semis la 1ère année (faucher toutes les 3 à 6
semaines). Ensuite, seules 3-6 tontes par an
sont nécessaires (adapter selon le
développement de la strate herbacée).
 Evacuer le produit de coupe. Ne pas utiliser de
débroussailleuse !
 Maintenir 5 à 10 % de la surface en zones
« refuge » non-fauchées durant toute une
année. Puis alterner les zones chaque année.
 Eviter la tonte en juillet et août.

Espèces cibles :
 Araignées, papillons, orthoptères, abeilles
sauvages. Fleurs et graminées.

Figure 2: Le nectar des fleurs (ici une marguerite)
constitue une source importante de nutriments pour de
nombreux insectes
Figure 3: Paon du jour

Eléments généraux :
 Bonne alternative à la prairie fleurie : mise en
place plus aisée et adaptée lors d’une
fréquentation plus régulière de la surface.
 Extensification
possible
d’un
conventionnel en gazon fleuri.

gazon

Mesures complémentaires :
 Voir les fiches : Petits plus pour la biodiversité
au jardin et haies indigènes.

Documentation :
 https://www.energie-environnement.ch
 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/Bo%C3
%AEte_%C3%A0_outils_pour_les_communes/Fiche_D2_Gazons_fleuris.pdf

Contact :
https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/

Tableau de saisonnalité
Aménagements
Gazon fleuri

Etapes
Semis
Entretien

Jan

Période adéquate

Fév

Mars Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Plants + Semences

Semences

Fondation Equipe
VOLO SEMO MOVE,
Seeland et Jura
Bernois

Sativa (bio)

Plants + Semences

Eric Schweizer AG

Semences

UFA

Semences

Le jardin enchanté
(Léa Frei)

Graines

Plants + Semences

OH-Semence

Oct

Nov

limiter le nombre de fauche
Période non recommandée
Période vivement déconseillée

Fournisseurs (liste non exhaustive)
Artha Sammen (bio)

Sept

Figure 2: Gazon fleuri

Remarque : La fiche a été réalisée en collaboration avec sanu future learning sa.

Déc

Fiche thématique – Haie indigène

Figure 1 : Prunus Spinosa, épine noire en fleurs

Figure 2 : Sambucus Nigra, sureau noir en fleurs

Valeur écologique :
 Source de nourriture, zone de refuge ou
corridor de déplacement, les haies jouent un
rôle primordial pour la micro- et macrofaune
(papillons, oiseaux, mammifères).
 Densification du maillage écologique et lien
entre différents milieux.

Brèves recommandations :
 Choisir des plants d’origine et de production
locale.
 Planter une haie large et non rectiligne pour
améliorer ses fonctions écologiques.

Espèces cibles :
 Hérisson, hermine, écureuil, papillons, abeilles
sauvages, oiseaux (bruant jaune, fauvette à
tête noire), etc.

Figure 2: Viburnum opulus avec ses fruits

 Elaborer un plan de plantation permet de
prévoir une bonne répartition.
Figure 1: Thécla du prunellier. Pond ses
œufs uniquement sur les arbustes du
genre Prunus tels que l’épine noire et le
merisier à grappe (photo : San Martin
Gilles)

 Respecter la législation (gabarit de la haie, par
rapport aux routes, trottoirs et voisinage).
 Veiller à intervenir hors période de végétation
ou de nidification pour les tailles d’entretien.

Mesures complémentaires :
Points à observer :
 Arbustes d’essences indigènes et variées,
dont un quart env. d’arbustes épineux.
 Tenir compte de l’emplacement afin de choisir
les espèces les mieux adaptées (altitude,
ensoleillement, type de sol).

 Voir les fiches : Petites structures au jardin.
 Maintenir un ourlet herbacé de minimum 1
mètre de chaque côté de la haie et le faucher
annuellement en septembre ou au minimum
tous les 3 ans. Il servira de refuge et de source
de nourriture pour la faune.
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Documentation :
 https://www.energie-environnement.ch/maison/jardin
 https://www.bio-suisse.ch/media/fr/pdf2015/Landwirtschaft/biodiversite/haies_memoagridea.pdf

Contact :
 https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/

Saisonnalité et liste d’arbustes
Aménagements
Haie

Etapes
Plantation
Entretien

Jan

Période adéquate

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Période non recommandée

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Période vivement déconseillée

Liste non-exhaustive d’arbustes pour les haies
Nomenclature

Deutsch

Français

Taille max.

Remarques

Amelanchier ovalis

Felsenbirne

Amélanchier

3m

Cornus mas

Kornelkirsche

Cornouiller mâle

7m

Cornus sanguinea

Roter Hartriegel

Cornouiller sanguin

3m

Crataegus laevigata

Zweigr. Weissdorn

Aubépine épineuse

5m

Crataegus monogyna

Eingr. Weissdorn

Aubépine à un style

5m

Euonymus europaeus

Pfaffenhütchen

Fusain d'Europe

5m

Fruits toxiques

Frangula alnus

Faulbaum

Bourdaine

4m

Fruits toxiques

Ligustrum vulgare

Gemeiner Liguster

Troène vulgaire

4m

Semi-persistant
Fruits toxiques

Lonicera xylosteum

Rotes Geissblatt

Chèvrefeuille des haies

3m

Fruits toxiques

Prunus spinosa

Schwarzdorn

Epine noire

3m

Rhamnus cathartica

Purgier-Kreuzdorn

Nerprun purgatif

4m

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder Sureau noir

7m

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball Viorne lantane
Gemeiner
Viorne obier
Schneeball
Rosiers sauvages
Heimische Widrosen
indigènes

5m

Epines
Fruits comestibles
Epines
Fruits toxiques
Fleurs et fruits comestibles
(sirop, confiture)
Fruits non comestibles

4m

Fruits non comestibles

Viburnum opulus
Rosa spp. (ex R. canina)
Hippocrepis emurus

Strauchwicke

Hippocrépide émérus

1,5m – 2m
2m

Fruits comestibles
Fruits comestibles
Fleurs jaunes
Fruits toxiques
Epines
Fruits comestibles
Epines
Fruits comestibles

Fruits comestibles après
préparation
Fruits toxiques

Fournisseurs de plants indigènes (liste non exhaustive)
Pépinière forestière de Lobsigen Emme-pépinières forestières SA

Remarque : Cette fiche thématique a été réalisée en collaboration avec sanu future learning sa.
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Fiche thématique – Nichoirs à hirondelles et martinets

Figure 1: Hirondelle de fenêtre

Enjeux :
 Les hirondelles et les martinets sont des
espèces
sensibles
aux
nombreuses
modifications des bâtiments, qui ont conduit à
la raréfaction des sites de nidification
propices. Chez nous, ces espèces dépendent
aujourd’hui en partie de nichoirs pour leur
reproduction.

 Pour ces trois espèces : maintenir absolument
les sites de nidification naturels ! Pour cela les
hirondelles profiteront de l’aménagement
d’une zone de terre argileuse humide pour
trouver le matériel de construction des nids.

 Ces oiseaux figurent sur la liste des espèces
prioritaires du programme de conservation
des oiseaux de BirdLife Suisse et de la Station
ornithologique suisse, soutenu par l’Office
fédéral de l’environnement.

Espèces cibles :
 Hirondelles de fenêtre, hirondelles rustiques
et martinets noirs.

Spécificités :
 Hirondelle de fenêtre : Nichoirs sous un
avant-toit, protégés des intempéries. Eviter
l’orientation ouest et le soleil direct de fin de
journée menaçant de surchauffer les nids.
 Hirondelle rustique : Nichoirs installés à
l’intérieur (granges ou étables). Il est
primordial de garantir un accès pour les
hirondelles de fin mars à fin septembre
(ouvertures d’au moins 20 cm de diamètre
inaccessibles aux chats et aux fouines).
 Pour les martinets noirs, placer au moins trois
nichoirs sous un avant-toit de bâtiment élevé
avec un espace dégagé pour l’envol.

Figure 2: Nichoir pour hirondelles de fenêtre
Dessin : Jo Chalverat

Brèves recommandations :
 Privilégier un endroit calme, à l’abri des
prédateurs, des intempéries et des vents
dominants (bise et vent direct).
 Vider ou nettoyer le nid à l’automne, après
l’envol des jeunes (au minimum tous les 4-5
ans).

Fiche thématique – Nichoirs à hirondelles et martinets
 Une planche en bois placée en-dessous du
nichoir évitera les salissures au bâtiment.
 Pour la pose de nichoirs, ne pas hésiter à faire
appel aux spécialistes du Parc Chasseral qui
s’engagent depuis longtemps pour la
préservation de ces espèces dans le cadre de
son programme « Nature au Village ».

Mesures complémentaires :
 Créer d’autres structures de proximité telles
les haies indigènes et les prairies fleuries
permet de garantir l’apport de nourriture pour
ces espèces insectivores.
 Renoncer par conséquent aux produits
phytosanitaires dans le jardin.
 Prendre en compte ces espèces protégées lors
de la planification de travaux sur les façades
ou les toitures.

Figure 3: Jeunes hirondelles rustiques au nid

 Installer des nichoirs pour d’autres espèces
autour de la maison (mésanges, rougequeue à
font-blanc, grimpereau des jardins, chauvessouris).

Documentation :
 https://www.energie-environnement.ch
 https://www.birdlife.ch/
 Construction de nichoirs : https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/conseils/nichoirs/
 Construction de nichoirs : http://nichoirs.net/page4.html

Contact :
https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/

Aménagements
Nichoirs
Période adéquate

Etapes
Mise en œuvre
Entretien

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Période non recommandée

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Période vivement déconseillée

Remarque : Cette fiche a été réalisée en collaboration avec sanu future learning sa.

Déc

Fiche thématique – Mares et étangs pour jardins

Description générale :
Mare ou petit étang avec végétation aquatique,
favorable à la faune et à la flore liés aux zones
humides.

Valeur écologique et paysagère :
 Habitat, refuge et ressources alimentaires
pour la faune.
 Mise en réseau de biotopes aquatiques
favorables à la faune et à la flore.

Points à observer :

Figure 1 : Iris jaune

 Choisir un emplacement mi- ensoleillé.
 Creuser des berges en pente douce (<10°).
 Etanchéifier avec de l’argile, de la bentonite
ou une bâche. Au besoin, demander l’avis d’un
professionnel.
 Recouvrir les berges de graviers ou de sable.
 Laisser l’étang se remplir avec de l’eau de
pluie ou de ruissellement.
 Planter des plantes indigènes adaptées aux
différentes zones de profondeur de l’étang (23 plants/m2).

Brèves recommandations :

Figure 2: Triton alpestre

 Valeur paysagère importante, notamment
lors de la floraison de la végétation aquatique.
 Les milieux humides permettent de favoriser
de nombreuses espèces menacées.

Espèces cibles :
 Amphibiens, libellules, mollusques, insectes
aquatiques, chauves-souris (chasse), oiseaux
(nettoyage des plumes), petits mammifères.

 Surface : 5 à 30 mètres carrés.
 Profondeur : 60 cm à 1 m pour conserver une
zone hors gel.
 Le terrassement de l’étang est réalisé entre
septembre et mars, manuellement ou
mécaniquement
(demander
à
un
professionnel selon la superficie).
 Entretenir en fauchant les berges à la fin de
l’hiver et en retirant les plantes aquatiques et
algues. Curer l’étang tous les 5-10 ans.
 Créer des zones de profondeur diversifiées,
favoriser des contours sinueux.
 Ne pas introduire d’animaux (poissons rouges
p.ex.) ou de plantes exotiques.

Mesures complémentaires :
 Voir les fiches : Petites structures au jardin,
surfaces rudérales.

Documentation :
 https://www.1001sitesnatureenville.ch/wp-content/uploads/Les-mares-et-petits-e%CC%81tangs-urbains.pdf
 http://www.karch.ch
 Oertli, B. & Frossard, P. (2013). Mares et étangs. Ecologie, gestion, aménagement et valorisation. Presses
Polytechniques Universitaires et Romandes (PPUR)

Contact : https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/
Aménagements
Mares et
étangs

Etapes
Réalisation
Entretien

Jan

Fév

Période adéquate

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Période non recommandée

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Période vivement déconseillée

Plantes indigènes pour les mares et étangs
Nomenclature
Alisma plantagoaquatica

Deutsch

Profondeur
d'eau

Français

Gemeiner Froschlöffel

Plantain d'eau

0 - 30 cm

Menyanthes trifoliata

Fieberklee

Trèfle d'eau

5 - 10 cm

Nymphae alba

Weisse Seerose

Nénuphar blanc

60 - 150 cm

Nymphoides peltata

Teichenzian

Limnanthème
jaune

10 - 80 cm

Potamogeton natans

Schwimmendes Laichkraut

Potamot flottant

Caltha palustris

Sumpf-Dotterblume

Filipendula ulmaria

Remarques
Fleurs blanches
Valeur
esthétique, fleurs
blanches
Valeur
esthétique, fleurs
blanches
Valeur
esthétique, fleurs
jaune doré

Plante
subaquatique

Accroit le taux
d'oygène

Populage

Berge

Fleurs jaune or

Spierstaude

Reine des prés

Berge

Iris pseudacorus

Gelbe Schwertlilie

Berge

Fleurs jaunes

Mentha aquatica

Bach-Minze

Berge

Comestible

Anthriscus sylvestris

Wiesen-Kerbel

Haut de berge

Ombellifère

Angelica sylvestris

Wilde Brustwurz

Haut de berge

Ombellifère

Daucus carota
Pimpinella major

Rüebli
Grosse Bibernelle

Iris jaune
Menthe
aquatique
Cerfeuil des prés
Angélique
sauvage
Carotte sauvage
Grand boucage

Haut de berge
Haut de berge

Ombellifère
Ombellifère

Fournisseurs (liste non exhaustive)
Plants + Semences

Semences

Fondation Equipe VOLO
SEMO MOVE, Seeland
et Jura Bernois

Sativa (bio)

Plants + Semences

Eric Schweizer AG

Semences

UFA

Semences

D. Labhart AG

Plants

Le jardin enchanté, Léa
Frei (Horticultrice)

Graines

L'autre jardin

Plants

Artha Sammen (bio)

Plants + Semences

OH-Semence

Fiche thématique – Petites structures dans le jardin

Figure 1: Structures variées dans un jardin. (Photo Philippe Curdy)

TAS DE BOIS :

TAS DE PIERRES :

Valeur écologique :

Valeur écologique :

 Refuges, sites de reproduction et d’hivernage
ainsi qu’abris pour la petite faune.
 Structures permettant la mise en place d’un
réseau d’habitats pour la faune.

Espèces cibles :
 Hérissons, reptiles, amphibiens, insectes,
hermine.

 Refuges, sites de reproduction et abris pour
la petite faune.
 Structures permettant la mise en place d’un
réseau d’habitats pour la faune.

Espèces cibles :
 Reptiles et petits mammifères.
 Lichens et mousses.

Points à observer :
 Pour les hérissons, privilégier un endroit
ombragé à l’abri du vent.
 Pour les amphibiens, choisir un endroit en
partie ombragé, à proximité de l’eau.
 Pour les insectes, privilégier un endroit
ensoleillé au sud-est ou sud-ouest.
 Favoriser les sites de ponte des reptiles en
ajoutant au tas de bois un matériel fin
(branches, feuilles, herbes).

Brèves recommandations :
 Utiliser les déchets de taille d’arbustes ou
d’arbres
 Garantir un volume minimal de 1 m3 (1x1x1
mètre). Placer des troncs de plus grand
diamètre à la base afin de former une
chambre (10-20cm).

Figure 2: Lézard des murailles

Points à observer :
 Choisir un endroit calme, bien ensoleillé à
l’abri du vent.

Brèves recommandations :
 Varier les tailles des pierres. Utiliser des
pierres anguleuses pour créer des espaces, les
plus grandes à la base.

HÔTEL A INSECTES :
Valeur écologique :

Brèves recommandations :

 Sites de reproduction diversifiés pour les
insectes.
 Contribue à créer un réseau d’habitats pour
les insectes.

Espèces cibles :
 Abeilles sauvages, guêpes pollinisatrices,
arthropodes (araignées, milles-pattes, etc.).

 Utiliser du bois dur, local et non traité pour la
confection. Installer des tiges creuses et
pleines, des briques et pots de fleurs troués,
du sable ou du limon à faible teneur en argile.
 Au potager ou sur le balcon, cultiver diverses
plantes aromatiques à fleurs à proximité.

Points à observer :
 Choisir des sites ensoleillés et à l’abri de la
pluie, exposés sud-ouest ou sud-est.

Remarque :
 Les abeilles et les guêpes sauvages ne sont pas
agressives comme peuvent l’être certaines
espèces sociales défendant leur couvain.
 Ces petits aménagements sont bien adaptés
aux jardins mais également aux balcons et
terrasses. Facile à bricoler soi-même.

Figure 4: Abeille sauvage (Osmia cornuta).

Mesures complémentaires aux petits plus:
 Voir les fiches prairie fleurie, gazon fleuri,
haies indigènes.

Documentation :
 https://www.energie-environnement.ch
 http://wieselnetz.ch/fr/
 http://lalibellule.ch/fr/telecharger

Figure 3: Hôtel à insectes

Contact : https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/
Aménagements

Etapes
Tas de bois/ Mise en place
feuilles mortes Recharge
Installation
Tas de pierre
Recharge
Mise en place
Hôtel à
insectes
Modifications
Période adéquate

Jan

Fév

Mars Avril

Mai

Période non recommandée

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Période vivement déconseillée

Remarque : La fiche a été réalisée en collaboration avec sanu future learning sa.

Déc

Fiche thématique – Prairie fleurie

Description générale :
Surface herbeuse de graminées et de fleurs
sauvages pouvant atteindre 80-100 cm de hauteur
et dont la composition réunit jusqu’à 50 espèces.
Aucun engrais ni produit phytosanitaire ne sont
nécessaires. Besoins en eau fortement réduits
voire nuls.

Valeur écologique et paysagère :
 Habitat et ressources alimentaires pour la
faune.
 Mise en réseau de la faune et de la flore.
Contribue à créer des corridors biologiques.

Figure 1: Machaon sur scabieuse

 Valeur paysagère importante ! Paysage
coloré, diversifié et sauvage.
 Surface riche en espèces végétales indigènes.

Espèces cibles :
 Araignées, papillons, orthoptères, abeilles
sauvages, oiseaux insectivores, fleurs
indigènes

Points à observer :
 Tenir compte de l’emplacement (idéalement
ensoleillé) et du type de sol. Au besoin,
demander l’avis d’un professionnel.
 Semer la prairie à un endroit où elle ne sera
pas piétinée.
 La prairie fleurie a souvent besoin de plusieurs
années pour son développement optimal. Ce
n’est qu’après un hivernage que le potentiel
floristique commence à s’exprimer.

Brèves recommandations :
 Porter un soin particulier à l’installation du
semis la 1ère année (fauches de nettoyage). Par
la suite, entretenir la prairie par 1 à 2 fauches
annuelles. Ne pas utiliser de débroussailleuse
(privilégier la faux ou la moto-faucheuse) !
 Après la fauche, laisser le produit de fauche
sur place le temps qu’il sèche et s’égrène, puis
l’évacuer (valorisation du foin ou compost).
 Maintenir une zone « refuge » non fauchée ;
changer son emplacement chaque année.
 Favoriser les mélanges grainiers locaux et
adaptés à la région.
 Compléter éventuellement la prairie fleurie au
moyen des plantes vivaces selon liste au verso.

Mesures complémentaires :
 Voir les fiches : Petits plus pour la biodiversité
au jardin, haies indigènes et gazon fleuri.

Documentation :
 https://www.1001sitesnatureenville.ch/creer-votre-site/conseils-techniques/
 https://www.energie-environnement.ch
 https://edu.ge.ch/cfpne/sites/default/files/Prairie%20fleurie.pdf

Contact : https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/
Aménagements
Prairie fleurie

Etapes
Semis
Entretien

Jan

Période adéquate

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Période non recommandée

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Période vivement déconseillée

Exemple de plantes vivaces à haute valeur écologique pour compléter la prairie fleurie
Nomenclature

Deutsch

Français

Couleur des fleurs

Mois de
floraison

Achillea millefolium

Wiesen-Schafgarbe

Achillée millefeuille

Blanc

06-09

Campanula patula

Wiesen-Glockenblume

Campanule étalée

Bleu lilas

06-08

Centaurea jacea

Wiesen-Flockenblume

Centaurée jacée

Violet

06-09

Centaurea scabiosa

Skabiosen-Flockenblume

Centaurée scabieuse

Rouge Carmin

06-08

Geranium pratense

Wiesen-Storchschnabel

Géranium des prés

Bleu violet

06-07

Knautia arvensis

Feld-Witwenblume

Knautie des champs

Bleu lilas

05-09

Lathyrus pratensis

Wiesen-Platterbse

Gesse des prés

Jaune

06-07

Lotus corniculatus

Gewöhnlicher Hornklee

Lotier corniculé

Jaune orangé

05-07

Malva moschata

Bisam-Malve

Rose ou blanc

06-09

Onobrychis viciifolia

Saat-Esparsette

Rose

05-08

Salvia pratensis

Wiesen-Salbei

Mauve musquée
Esparcette à feuilles
de vesce
Sauge des prés

Bleu violet

05-08

Sanguisorba minor

Kleiner Wiesenknopf

Petite pimprenelle

Rouge

06-10

Silene vulgaris

Klatschnelke

Silène enflé

Blanc

06-09

Géranium des bois
Knautie à feuilles
de cardère
Primevère élevée

Violet

06-07

Lilas à pourpre

06-09

Jaune

03-05

Pour des endroits un peu plus ombragés
Geranium sylvaticum

Wald-Storchschnabel

Knautia dipsacifolia

Wald-Witwenblume

Primula elatior

Wald-Schlüsselblume

Fournisseurs (liste non exhaustive)
Plants + Semences

Semences

Fondation Equipe VOLO
SEMO MOVE, Seeland
et Jura Bernois

Sativa (bio)

Plants + Semences

Eric Schweizer AG

Semences

UFA

Semences

D. Labhart AG

Plants

Le jardin enchanté, Léa
Frei (Horticultrice)

Graines

L'autre jardin

Plants

Artha Sammen (bio)

Plants + Semences

OH-Semence

Remarque : La fiche a été réalisée en collaboration avec sanu future learning sa.

Déc

Fiche thématique – Surface rudérale

Figure 1 : Œillet des chartreux et Orpin blanc

Description générale :
Surfaces constituées d’un substrat sableux,
graveleux ou caillouteux et colonisées par de
nombreuses espèces végétales pionnières.

Valeur écologique et paysagère :
 Habitat et ressources alimentaires pour la
faune.
 Mise en réseau de la faune et de la flore.
Contribue à créer des corridors biologiques.

Espèces cibles :
 Araignées, papillons, orthoptères, abeilles
sauvages, reptiles, flore rudérale.

Points à observer :
 Choisir un emplacement ensoleillé et un sol
maigre et sablonneux. Au besoin demander
l’avis d’un professionnel.
 Si nécessaire, remplacer la terre végétale par
environ 30cm de gravier ou cailloux mélangés
avec du sable.
 Semer à un endroit où la surface ne sera pas
piétinée.
 Ce n’est qu’après un hivernage que le
potentiel floristique commence à s’exprimer.

Brèves recommandations :

Figure 2 : Criquet à ailes bleues

 Valeur paysagère importante, floraison
jusqu’à la fin de l’automne.
 Aucun engrais ni produits phytosanitaires.
Besoins en eau nuls. Très peu demandeur en
entretien et simple à installer.
 Surface riche en espèces végétales indigènes.

 Semer en surface, ne pas recouvrir le semis.
 L’ajout de plantes en pot est conseillé.
 Entretenir la surface en réalisant une coupe en
fin d’automne/hiver et en arrachant les
espèces adventices indésirables.
 Maintenir les tiges mortes en hiver et les
faucher fin mars.
 Favoriser les mélanges grainiers locaux et
adaptés à la région.

Mesures complémentaires :
 Voir les fiches : Petites structures, haies
indigènes, prairie fleurie et gazon fleuri.

Documentation :
 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/Bo%C3
%AEte_%C3%A0_outils_pour_les_communes/Fiche_D4_Surfaces_ruderales.pdf
 https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2019-02/2010-03-fiched%27information-zones-arides-decaillasse.pdf

Contact : https://www.parcchasseral.ch/fr/agir/biodiversite/nature-au-village/
Aménagements
Surface
rudérale

Etapes
Semis
Entretien

Jan

Période adéquate

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Période non recommandée

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Période vivement déconseillée

Surfaces rudérales : Plantes vivaces pour endroit maigre thermophile (sec, ensoleillé)
Nomenclature

Deutsch

Briza media
Bromus erectus
Melica ciliata
Anthyllis vulneraria
Campanula rapunculus
Dianthus carthusianorum
Geranium sanguineum
Helianthemum nummularium
Hippocrepis comosa
Lotus corniculatus

Mittleres Zittergras
Aufrechte Trespe
Wimper-Perlgras
Gewöhnlicher Wundklee
Rapunzel-Glockenblume
Kartäuser-Nelke
Blutroter Storchschnabel
Gewöhnliches
Sonnenröschen
Schopfiger Hufeisenklee
Gewöhnlicher Hornklee

Onobrychis viciifolia

Saat-Esparsette

Origanum vulgare

Echter Dost

Primula veris

Frühlings-Schlüsselblume

Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Silene nutans
Thymus pulegioides

Wiesen-Salbei
Kleiner Wiesenknopf
Gemeine Skabiose
Nickendes Leimkraut
Arznei-Feld-Thymian

Couleur des
fleurs

Français
Brize intermédiaire
Brome dressé
Mélique ciliée
Anthyllide vulnéraire
Campanule raiponce
Oeillet des Chartreux
Géranium sanguin
Hélianthème
nummulaire
Hippocrépide à toupet
Lotier corniculé
Esparcette à feuilles
de vesce
Origan
Primevère du
printemps
Sauge des prés
Petite pimprenelle
Scabieuse colombaire
Silène penché
Thym pouliot

Brun à violet
Jaune ou rouge
Bleu lilas
Rouge carmin
Rouge luisant

P
P

Jaune

P

Jaune
Jaune orangé

P
P

Rose

P

Jaune foncé
Bleu violet
Rouge
Bleu lavande
Blanc
Lilas

Fondation Equipe
VOLO SEMO MOVE,
Seeland et Jura
Bernois

Plants + Semences

Plants + Semences

Eric Schweizer AG

Semences

UFA

Semences

D. Labhart AG

Plants

Le jardin enchanté,
Léa Frei (Horticultrice)

Graines

L'autre jardin

Plants

Plants + Semences

OH-Semence

Semences

Sativa (bio)

P

Rose

Fournisseurs (liste non exhaustive)
Artha Sammen (bio)

Espèce
cible

P
P

Déc

