Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 23

Votre jardin … Paradis des papillons !!!

Légèreté d'un battement d'aile, plaisir des couleurs mouvantes : les papillons
apportent une note de magie au jardin.
Comment attirer ces hôtes charmants et utiles ?
Facile : avec un peu de bon sens et en laissant faire la nature, votre jardin se
transformera bien vite en terre d'accueil pour ces insectes graciles.

Un jardin accueillant pour la faune... et les papillons !
Faites de votre jardin un havre de paix et un lieu où la biodiversité sera privilégiée.
Les papillons viendront bien volontiers s'ils trouvent des conditions favorables à une vie paisible dans un lieu où la
nourriture est abondante et où les plantes offrent des refuges pour leur reproduction. Il vous suffit de respecter
quelques règles de base bien simples à mettre en œuvre.

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : ces substances dangereuses pour l'environnement tuent les
insectes et les petits animaux sans distinction. Employer plutôt des méthodes douces de traitements
préventifs et curatifs bio (purins de plantes …)

Oublier les jardins tirés au cordeau qui ne laissent pas de place à la biodiversité.
Privilégier la présence de plantes sauvages mellifères qui attirent les insectes butineurs (pissenlit, vipérine,
trèfle, centaurée ou coquelicot).
Aménager un point d'eau : l'eau est un élément essentiel au jardin. Nul besoin d'un grand bassin ; une simple
bassine en étain réjouira de nombreux petits animaux qui pourront venir s'y abreuver et profiter de la
fraîcheur ainsi offerte.

Petites astuces pour attirer les papillons au jardin
En début de saison, ne pas hésiter à laisser un carré de mauvaises herbes au fond du jardin.

Certaines d'entre elles sont des plantes mellifères qui attirent les papillons.
Ne détruisez plus les orties qui servent de lieu de reproduction à de nombreuses espèces de papillons tout en
leur apportant par leur floraison une nourriture abondante
Tolérer la présence des chenilles qui se transformeront plus tard en de magnifiques papillons.
Accepter de sacrifier quelques feuilles de chou ou de capucine pour profiter plus tard de la délicatesse de
l'envol de la piéride.
Semer des mélanges type prairie fleurie « spécial papillons » que vous trouverez dans les jardineries.
Diversifier la végétation et étaler les floraisons est une très bonne solution pour attirer ces petits insectes
volants.
Créer des haies fleuries sur une longue période de l'année, réunir au potager des plantes aromatiques, laisser
des espaces en jachère, sont autant de moyens de favoriser la biodiversité et donc de s'assurer de la visite de
nos amis ailés.
Laisser quelques fruits bien juteux au verger, les papillons y plongeront leur trompe avec délectation.
Au jardin d'ornement, toutes ces plantes constituent un paradis favorable au développement des papillons

