
 

 

Module nature n° 7 

Bandes de prairies fleuries 
 

Une oasis où tout n’est que fleurs et tranquillité 
 

 un élément décoratif qui vient embellir le jardin 

 une floraison qui régale les yeux et l’appétit de divers animaux utiles 
 réalisable aussi dans les jardins de taille modeste, en bandes étroites, p. ex. en bordure de che-

min  

 les fleurs peuvent aussi s’épanouir en pot sur le balcon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une utilité pour l’homme et la nature 
 
Le fascinant panachage de couleurs qu’offrent les bandes de prairies fleuries peut servir à structurer 
le jardin. Il confère une vitalité bienvenue au jardin et constitue une plateforme d’observation de la na-
ture. Il n’en découle que peu de biomasse dont il faut se débarrasser et les bandes de prairies fleuries 
ne demandent que peu d‘entretien. La floraison s’étend de mars à octobre ! 
Les nombreuses plantes à fleurs autochtones procurent nourriture et habitat aux insectes du type 
abeilles, sauterelles, coléoptères et papillons. Hérissons et oiseaux profitent eux aussi de cette 
manne. Les bandes de prairies fleuries constituent un biotope pour de nombreuses espèces végétales 
qui tendent sinon de plus en plus à disparaître sous l’effet des pelouses rases toujours plus nom-
breuses. 

 

Instructions (matériaux, site) 
 

Mélange de semences 
UFA Prairie fleurie Original CH-G. Ce mélange contient, entre autres, les espèces suivantes : sauge, 
marguerite, anthyllide commune, centaurée jacée, centaurée scabieuse, carotte sauvage, œillet des 
chartreux, œil de bœuf, gaillet mollugine, knautie des champs, origan 

structures claires 

Couleurs panachées 

Parterre de fleurs à l’arrière- 
plan, oasis de détente 
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Substrat 
gravier « tout-venant », marne, substratum provenant de déblais de chantier 
 

Plantation des plates-bandes 
 préparer les plates-bandes, p. ex. en intégrant des surfaces en rond à des prairies ou pelouses 

existantes 

 retirer la couche herbeuse et déblayer la couche d’humus supérieure 

 il est sinon possible d’éparpiller du gravier ou de la marne ce qui évite d’avoir à enlever la couche végé-
tale 

 creuser ou élever sur au moins 30 cm, 20 cm suffisent aussi avec une nappe filtrante 

 semis entre mi-mai et mi-juin 

 appuyer sur les semences sans les enfoncer, ne pas arroser 

 important : développement très long (germination des fleurs sauvages au bout de 4 à 8 semaines seu-
lement) 

 

Site 
 site sec, ensoleillé 

 ensemencement également possible en pot sur le balcon 
 

Entretien et conseils divers 
 

Entretien au cours de l’année d’ensemencement 
3 à 5 coupes de nettoyage indispensables au cours de l’année d’ensemencement, au plus tard quand 
les mauvaises herbes sont hautes comme la main. Si possible régler la tondeuse en position haute. 
Evacuer le produit de la coupe 
 

Entretien à partir de la 2e année 
 tondre entre début et mi-juillet. Laisser sécher le produit de la coupe et l’évacuer 

 si les sols sont plutôt riches en substances nutritives, il est recommandé d’effectuer une première 
coupe entre fin mai et mi-juin, puis une seconde en août 

 pour tondre, on utilisera faux ou rotofil / débroussailleuse, le cas échéant faucheuse si disponible 

 si on laisse sur pied une partie de la plate-bande, les espèces à floraison tardive vont elles aussi 
pouvoir se ressemer ; laisser, chaque année, sur pied une partie de surface différente 

 
 

Fournisseurs, sources d’approvisionnement 
 

Jardineries du canton d’Argovie et environs proposant des plantes en pots autoch-
tones 
 Semences : fenaco, UFA, www.ufa-samen.ch et OHS, Otto Hauenstein Samen, www.hauen-

stein.ch 
 die Erlebnisgärtnerei, Martin Dietwyler, Haselweg 3, 5235 Rüfenach, www.dieerlebnisgaertnerei.ch 

 Eulenhof Staudengärtnerei, Konrad Hilpert, Schaufelgasse 34a, 4313 Möhlin, www.eulenhofstauden.ch 

 Wildstaudengärtnerei Patricia Willi, Neumühle 2, Waldibrücke, 6274 Eschenbach, www.wildstauden.ch 

 
 

Liens 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l’adresse www.jardinsuisse.ch 
 
 

Besoin d’un coup de main 
Les entreprises associées à JardinSuisse vous assisteront volontiers dans la réalisation des modules 
nature. 
Retrouvez-les à l’adresse www.votre-jardinier.ch 
 

https://www.ufasamen.ch/fr
https://www.hauenstein.ch/fr/
https://www.hauenstein.ch/fr/
https://www.jardinsuisse.ch/fr/homepage/
https://ihr-gärtner.ch/fr/willkommen/

