
 

 

Module nature n° 4 

Plate-bande à papillons 
 

Un trésor de couleurs et de vie dans le jardin 
 Servant d’élément d’aménagement original pour embellir le jardin 

 Splendeur florale du printemps à l’automne, source de nourriture pour les papillons et leurs che-
nilles 

 Idéale pour observer la nature 

  

 

Précieuse pour l’Homme et la Nature 
La plate-bande à papillons constitue un élément d’aménagement florifère coloré, parsemé de plantes 
à fleurs indigènes sélectionnées. Très riches en nectar, celles-ci attirent de nombreux papillons dans 
le jardin. Présentant une jolie structure et des couleurs agréables, la plate-bande à papillons est un 
plaisir pour l’œil et elle offre une plate-forme merveilleuse pour observer la nature dans chaque jardin. 
Plus de 200 différentes espèces de papillons diurnes vivent en Suisse. Le vulcain, la petite tortue, la 
belle-dame, le machaon ou le moro-sphinx trouvent des conditions de vie adéquates dans l’espace 
urbanisé. Il importe que les lépidoptères adultes disposent de ressources abondantes en plantes mel-
lifères. Les chenilles se nourrissent souvent d’autres espèces végétales que les papillons matures. 
Les diverses espèces de fleurs sauvages dans la plate-bande à papillons peuvent alimenter tant les 
lépidoptères que leurs chenilles. Les orties, les mûres, la carotte sauvage, la centaurée, le plantain ou 
le gaillet conviennent ainsi très bien à la nourriture des chenilles. Bien que l’ortie ne soit pas la plante 
de jardin la plus appréciée, il s’avère utile de la laisser pousser à des endroits les plus ensoleillés pos-
sible du jardin, car les chenilles de près de 50 espèces de papillon s’en délectent. 
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Plate-bande à papillons nouvellement plantée, hôpital cantonal d’Aarau La même plate-bande après une année 
 

Machaon Vanesse de l’ortie Vulcain Sphinx Belle-Dame 
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Instructions de mise en place (matériau requis, site) 
 
Espèces de fleurs sauvages favorisant la présence de papillons 
 Sélection de plantes à fleurs indigènes, voir la liste figurant dans l’annexe 

 Autres espèces : www.wildstauden.ch > Liste de plantes 
Important : bien indiquer le nom latin lors de la commande des espèces de fleurs sauvages, ne pas 
utiliser d’hybrides ni de variétés. Le meilleur moyen consiste à acheter les plantes dans une entreprise 
horticole de vivaces sauvages. 
 

Substrat 
Gravier « tout venant », marne, sous-sol provenant des déblais d’un chantier 
 

Aménagement d’un massif de plantation 
 La plate-bande a un aspect très attractif lorsque les plants des différentes espèces de fleurs sau-

vages sont repiqués par groupes. La forme du parterre doit être adaptée aux structures données 
du jardin. Le regard peut être aussi captivé par un agencement en forme de triangle, de papillon, 
de feuille ou de fleur. 

 Enlèvement de la couche herbeuse et extraction de la couche d’humus supérieure : sur au moins 
30 cm de profondeur, 20 cm suffisent aussi avec une nappe filtrante 

 En alternative, aménagement d’une plate-bande surélevée (épargnant les déblais du sol)  

 Enfouissement de graviers ou de marne 

 Plantation symétrique avec des plantes fourragères indigènes pour papillons 
 

 

Site 
 Choisir des sites aussi ensoleillés que possible 

 Les papillons se posent aussi sur des plantes à fleurs en pots. 
 

Conseils d’entretien et autre 
 Sarcler au printemps 

 Éclaircir éventuellement les espèces proliférantes pour préserver la biodiversité 
 

Fournisseurs / sources d’approvisionnement 
 L’entreprise horticole de découverte « Erlebnisgärtnerei, Martin Dietwyler », Haselweg 3, 5235 

Rüfenach, www.dieerlebnisgaertnerei.ch 

 L’entreprise horticole de plantes vivaces « Eulenhof Staudengärtnerei », Konrad Hilpert, Schaufel-
gasse 34a, 4313 Möhlin, www.eulenhofstauden.ch 

 L’ Entreprise horticole de plantes vivaces sauvages « 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 
  

Exemple de répartition des vivaces sauvages, p. 

ex. par groupe de trois 

http://www.wildstauden.ch/
http://www.dieerlebnisgaertnerei.ch/
http://www.eulenhofstauden.ch/
http://www.wildstauden.ch/
https://www.jardinsuisse.ch/fr/homepage/
https://ihr-gärtner.ch/fr/willkommen/
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Proposition d’espèces de fleurs sauvages indigènes pour agrémen-
ter la plate-bande à papillons : 
 

Nom français Nom latin Valeur pour les 
papillons : 
PM Plante mellifère, 
PC Plante à chenilles 

Floraison : 
P Printemps, 
E Été, 
A Automne 

Œillet des Chartreux Dianthus carthusianorum PM, PC E, A 

Anthyllide vulnéraire 
vraie / commune 

Anthyllis vulneraria 
PM, PC E 

Clinopode commun ou sarriette Clinopodium vulgare PM E 

Pulsatille commune Pulsatilla vulgaris PM, PC P 

Violette odorante Viola odorata PM, PC P 

Buphthalme à feuilles de sauge Buphthalmum salicifolium PM E, A 

Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa PM, PC E, A 

Thym serpolet Thymus serpyllum PM, PC P, E, A 

Vipérine commune Echium vulgare PM, PC E, A 

Aster amelle / aster des Alpes Aster amellus PM, PC E 

Épiaire droite Stachys recta PC E, A 

Origan / marjolaine sauvage Origanum vulgare PM, PC E, A 

 
 


