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PRAIRIES FLEURIES, GAZONS FLEURIS, FLEURS SAUVAGES
Au printemps quand tout reverdit sauf la pelouse, il est temps de songer à une autre solution pour avoir de la
verdure autour de soi et la meilleure solution est une prairie fleurie ! Si la pelouse demande beaucoup
d’entretien, tontes, herbicides engrais et arrosages, la prairie fleurie sera le meilleur des choix. Plusieurs
variantes sont possibles pour reverdir son jardin selon l’emploi que l’on en fait.
Gazon fleuri
Place de jeu, de détente on choisira un gazon fleuri à développement bas avec mycorhizes, répartition optimale
entre graminées espaces verts, fleurs sauvages, fleurs sauvage indigènes. Ce gazon fleuri sera tondu bas la
première année 5-7 cm. La fréquence de coupe dans les années suivantes variera en fonction de l’emplacement
et de son utilisation. Elle varie de 1-9 coupes par année. Dans des terrains arides et caillouteux, il existe un
mélange xérique colorée avec diverses fleurs et légumineuses indigènes.
Prairie fleurie classique
Un mélange classique à floraison diversifiée grâce aux mycorhizes, 100% de fleurs sauvages indigène, hauteur de
80-100cm, pour situation ensoleillée à légèrement ombragée, 1 ère coupe après la floraison et une ou deux plus
tard. Hauteur de coupe 8-10 cm, laisser sécher les déchets de coupe sur place avant de les évacuer afin que les
semences tombent au sol.
Prairie fleurie plus basse
Mélange avec espèces annuelles et pérennes, hauteur de 50-80 cm. pour situation ensoleillée à ombragée. 2-3
coupes annuelles avec hauteur de coupe 8-10 cm. La première après la floraison principale.
Transformation d’une pelouse existante
Pour un gazon fleuri on va faire une tonte la plus basse possible avec la tondeuse et ensuite scarifier plusieurs
fois en passages croisés afin de créer le maximum de zones lacunaires ou les fleurs pourront s’installer. Le
mélange de fleurs sauvages doit être composé d’espèces supportant les coupes basses et ne doit pas contenir
de graminées.
Pour la prairie fleurie haute ou basse
Eliminer la végétation existante en décapant la surface de 5 cm. à la main ou à l’aide d’une machine (déplaqueuse
en location). Ameublir légèrement avec un motoculteur pour pouvoir niveler le tout. On utilisera de préférence
un mélange de fleurs sauvages sans graminées car il reste souvent assez de graines de l’ancienne pelouse. Semer
la quantité indiquée 10-20 gr./m2 selon les mélanges. Ne pas enfouir la graine mais cylindrer à l’aide d’un
rouleau. La plupart des fleurs sauvages germent à la lumière ! Pour éviter que les graminées étouffent les fleurs
sauvages et des mauvaises herbes qui sont présentent dans le sol, il faudra tondre régulièrement l’année du
semis
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Sur un terrain nu, on fera la mise en forme du terrain, niveler, ameublir et cylindrer pour obtenir une surface
plane sans trop de bosses et de creux. Le semis se fera de la même façon avec un mélange de prairie fleurie
contenant quelques graminées et beaucoup de fleurs sauvages hautes ou basses.
Après tous ces semis, il est important de maintenir la terre humide durant au moins 4 semaines pour favoriser
une germination optimale. Dès que toutes les espèces de fleurs forment de petites plantules de 3-4 cm, on
diminuera progressivement les arrosages.
En conclusion
Des surfaces maigres, perméables et ensoleillées permettent d’obtenir la plus grande diversité de fleurs
sauvages. Plus le sol et riche, plus les graminées prendront le dessus sur les fleurs : évitons donc les engrais ! Les
prairies fleuries peuvent être semées d’avril à fin mai et au mois de septembre. Les coupes nécessaires l’année
du semis ne seront pas en dessous de 6 cm. pour ne pas blesser les rosettes de fleurs se développant au sol. Pour
une prairie fleurie riche en espèces, utiliser les meilleurs mélanges, un peu plus onéreux (du simple au double),
mais cela en vaut la peine. Une prairie fleurie a besoin de temps pour se développer et ce n’est qu’après 2-3 ans
que le résultat sera parfait !
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