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Un jardin de papillons
La plupart de nos papillons sont aujourd’hui en sursis. Les pesticides, les destructions d’habitats
et l’artificialisation de nos paysages en sont les principaux responsables.
Nos jardins peuvent constituer de véritables havres de paix pour ces insectes, mais pour cela,
certaines règles sont à respecter. En les suivant, votre jardin s’égayera alors de mille elfes
multicolores.

En plus de constituer un abri,
un garde-manger et un lieu
de reproduction, les bords
de routes servent de corridors
écologiques à de nombreuses
espèces. En reliant les milieux
naturels (mares, prairies, bois)
entre eux, ils permettent
la circulation et la propagation
de la faune et de la flore
sauvages et assurent ainsi
un brassage génétique
indispensable.
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Derniers refuges

"LA MÉLITÉE DU PLANTAIN POND SUR CETTE MÊME PLANTE"

LE MACHAON BUTINE LA CENTAURÉE MAIS POND SUR LES OMBELLIFÈRES
COMME LE FENOUIL (SANS DÉGATS !).

5 Laissez l’ortie croître dans un coin de votre terrain ;

7 Les lépidoptères recherchent le nectar des fleurs qu’ils
atteignent à l’aide de leur trompe. N’hésitez donc pas à
planter ou semer des plantes nectarifères. Certaines poussent près de chez vous, dans une prairie ou sur un talus,
d’autres s’achètent en pépinière. De toutes les tailles, de
toutes les couleurs, le choix est vaste. Pour le blanc,
citons la marguerite, le sureau yèble, la lysimaque clethroïdes et l’achillée millefeuille ; les lotiers, l’anthyllide
et la santoline pour le jaune ; parmi les fleurs roses, très
recherchées, on retiendra le très attirant origan, la monnaie du pape, les centaurées, l’eupatoire, la salicaire et
bien sûr, le buddleïa. Enfin, les fleurs bleues ou mauves
sont aussi des perles : les asters, les menthes, les panicauts, la lavande et les echinacea attirent en grand
nombre les papillons. Cette liste est bien entendu non
exhaustive mais avec çà, votre jardin se trouvera transformé, et les « rhopalo »vous remercieront. N’oubliez pas
cependant de les planter au soleil et à l’abri du vent
autant que possible.

elle nourrit de nombreuses chenilles et c’est un trésor pour le jardin… et même la cuisine ! Cette mini
friche profitera aussi à d’autres plantes et sans doute
à d’autres papillons, la plupart des espèces recherchant des plantes particulières.

8 Vous pouvez aussi vous amuser à confectionner un
sirop avec lequel vous imbiberez une serviette en papier ;
la recette ? 1 cuillère de miel, 1 de sucre, 1 pincée de sel
et un peu d’eau, et le tour est joué. Le spectacle peut
commencer !

6 Bâtissez une rocaille en zone ensoleillée. Les

9 L’eau, dans une mare, une flaque ou une vasque doit
être mise à disposition.

1 C’est l’évidence même ; les pesticides de toutes sortes
sont à bannir.

2 Tondre une pelouse est fatigant pour tout le monde.
Alors pourquoi ne pas laisser pousser une partie de
cette surface verte ? Il suffira de la faucher à l’automne. Vous serez sans doute surpris des nombreuses
fleurs qui n’attendaient que cela (marguerite, renoncule, bugle, achillée…). De plus, de nombreuses chenilles se nourrissent de graminées ; c’est le cas de la
plupart des papillons de couleur brune.

3 Certaines espèces comme le citron et les vanesses hibernent. Pour les aider, conservez le lierre sur votre arbre
et installez des gîtes à papillons, simples à réaliser.

4 Pour les haies, oubliez les horribles et contraignants
thuyas et lauriers ; optez pour des essences locales
qui nourrissent les chenilles : aubépine, prunellier,
sureau, houx, chèvrefeuille...

papillons aiment se chauffer sur ces pierres le matin
et profitent aussi du nectar des plantes grasses qui s’y
plaisent comme les orpins (sedum).
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