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FLEURISSEMENT  
LES PARTERRES FLEURIS

PARTERRE 
MONO- 
SPÉCIFIQUE 
OU PARTERRE 
DIVERSIFIÉ ? 
Nous prônons habituellement 
la diversité de variétés de 
plantes, pour diversifier  
la nourriture offerte aux 
pollinisateurs. Cependant, 
certaines abeilles solitaires se 
nourrissent d’un seul type de 
fleurs. L’anthide à manchette 
(Anthidium manicatum) par 
exemple, doit récolter le 
pollen de plus de mille fleurs 
d’épiaire pour nourrir une 
seule larve. Elles sont plu-
sieurs espèces à dépendre 
directement de l’abondance 
de leur fleur-hôte. 

1 m² de parterre mono-spé-
cifique peut déjà avoir un 
effet positif sur l’installation 
durable de certaines abeilles.

En règle générale, nous conseillons que les milieux les plus 
naturels soient à l’arrière du jardin. La partie proche de la 
maison gardant souvent un aspect plus « soigné ». Ces zones 
s’éloignent un peu de l’esprit du jardin naturel, en ce sens 
qu’elles laissent moins de place à la spontanéité et nécessitent 
plus d’entretien. Sachons cependant les entretenir de manière 
écologique en évitant les engrais et les produits chimiques. 

QUELLES ESPÈCES CHOISIR ?

Le choix des plantes sauvages se fera en fonction de l’ensoleillement. Pour faciliter  
leur entretien, il est plus aisé de créer des parterres composés de plantes 
qui ont le même cycle de vie. Nous proposons à la suite de cette fiche un top 
30 des fleurs indigènes dont les floraisons successives permettent de cou-
vrir tout le calendrier et convenir à un maximum d’espèces d’abeilles (mais 
aussi de syrphes). Nous indiquons leur «écologie» quant à leur disposition 
optimale (plutôt en massif monofloraux ou plutôt éparpillées comme dans 
une prairie). 

CRÉATION D’UN PARTERRE FLEURI

Préparation du sol : Avant de semer, mettez le sol à nu, ameublissez-le avec 
une griffe de jardin. Ratissez ensuite pour niveler les terres.

Ensemencement : Mélangez les graines avec du sable blanc et ensemencez 
à la volée. Le sable blanc permet de visualiser si les graines sont réparties 
uniformément. Damez ensuite simplement la surface. Cette opération se fait 
d’avril à mai ou de septembre à mi-octobre. Le semis d’arrière saison est à 
privilégier.

Plantation de plantules : Il est possible de repiquer des plantes sauvages en 
pot. Disposez-les en tâches bien denses de 7 à 9 plantes d’une même espèce 
par mètre carré.

Plantation de bulbes : Plantez-les directement en pleine terre. Les bulbes à 
floraisons printanières seront plantés entre octobre et décembre, ceux à flo-
raisons estivales seront plantés entre mars et mai.

ENTRETIEN D’UN PARTERRE FLEURI

Annuelles : Retournez la terre au mois d’octobre afin de recréer les conditions  
favorables à leur germination au printemps suivant.

Bisannuelles : Laissez les rosettes en place la première année et retournez 
le sol l’année suivante après floraison.

Vivaces : Si nécessaire, fauchez au mois de septembre et exporter le foin.
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VOCABULAIRE

Plantes annuelles :  
Plantes qui germent, fleurissent, fructifient et meurent en un an. 
Ce sont les premières à coloniser les sols nus. (ex. : coquelicots, 
bleuets, …)

Plantes bisannuelles : 
Plantes dont le cycle de vie s’étale sur deux ans. La première  
année, elles germent et forment des feuilles (le plus souvent  
sous forme de rosettes au niveau du sol). La deuxième année, 
les fleurs apparaissent. Ensuite, la plante meurt et les graines 
tombées au sol donnent naissance à de nouveaux individus. 
(ex. : onagre bisannuel, cardère, digitale pourpre, …)

 

Plantes vivaces : 
Plante qui vivent sur plusieurs années. Au fil du temps, elles 
grandissent et s’étoffent. Elles se ressèment ou font des 
nouvelles pousses à partir des racines. (ex. : grande marguerite, 
bouton d’or, violette, pervenche, …)
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