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LA BIODIVERSITE
EN VILLE :
QUELLES
PLANTES ? POUR
QUELS INSECTES ?
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Nous sommes de plus en plus nombreux à nous demander comment apporter la
biodiversité en ville, comme à la campagne.
Avez-vous besoin de conseils pour choisir vos plantes ? Pour quels insectes ?
Ce guide pratique vous offrira une multitude de conseils afin de choisir les
bonnes plantes.
Les actions individuelles pourront aboutir à une protection optimale de la
biodiversité.
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I-L'agastache
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1. Pour quels types de sols ?
Elle apprécie tous les types de sols pourvu qu'ils restent bien frais.

2. Quelle température idéale pour sa croissance ?
Au plein soleil comme à la mi-ombre, elle déploie ses vastes touffes.

3. Pour quel résultat ?
Lorsque les conditions météorologiques sont idéales, elles peuvent atteindre 1,5
m de hauteur.
4. Comment l’entretenir ?
On coupe juste les fleurs fanées pour prolonger la floraison.

5-Quand la cultive-t-on idéalement ?
Il est généralement conseillé de planter les agastaches à partir d'octobre
jusqu'aux mois de mai-juin en respectant une distance de 25 à 30 cm entre
chaque plante.
Petite astuce : Pour Bien semer l'agastache : En semis, semez les agastaches au
mois de mars sous abri.
Le semis est une opération culturale qui consiste à mettre en terre les graines ou
semences que ce soit dans un champ ou une surface de petite dimension. Le semis
peut se faire à la main, ou de manière mécanisée à l'aide de semoirs.
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6-Pour quelle diversité animale ?
Les papillons et les abeilles l'adorent.
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II-La Bourrache officinale (Borago officinalis L.)
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1. Pour quels types de sols ?
Elle apprécie tous les types de sols pourvu qu'ils restent bien drainés, légers.

2. Quelle température idéale pour sa croissance ?
Peu exigeante, elle se développe sur un sol léger, bien exposé au soleil ; elle
accepte toutefois la mi-ombre.
3. Pour quel résultat ?
Lorsque les conditions météorologiques sont idéales, elles peuvent atteindre de
40 à 60 cm de hauteur.
4. Comment l’entretenir ?
Aucun effort particulier à fournir pour son entretien.
Veillez à ce qu'elle ne manque pas trop d'eau ; surtout lorsqu'elle est jeune ou
quand la sécheresse s'installe.
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5-Quand la cultive-t-on idéalement ?
Elle est en général semée au début du mois d'avril directement en planches.
Cette plante se développe de manière importante. Laisser au moins 30
cm entre chaque plant au moment du repiquage.
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6-Pour quelle diversité animale ?
La bourrache est Mellifère : Elle produit de bonnes quantités de nectar et de
pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles.
Elle attire ainsi les insectes pollinisateurs en grand nombre. Elle offre aussi le
gîte à de nombreux papillons qui viennent y déposer leurs œufs.

Très important : Elle a également un effet répulsif sur les limaces !
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III-L'eupatoire ou Eupatorium spp
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1. Pour quels types de sols ?
L'eupatoire adore les terrains frais, lourds et argileux et se développe très bien sur les berges
d'un bassin ou d'un cours d'eau.

2. Quelle température idéale pour sa croissance ?
L’eupatoire s'adapte à tous nos climats. Cependant, en sol sec, elle fane vite et son feuillage
prend un aspect brûlé.

3. Pour quel résultat ?
Lorsque les conditions météorologiques sont idéales, elles peuvent atteindre de 1 à 2,2 mètres
de hauteur.

4-Comment l’entretenir ?
 Coupez les fleurs fanées à la base,
 Rabattre après floraison, et
 Arrosage régulier.
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5-Quand la cultive-t-on idéalement ?
Elle est en général semée de février à mars sous abri, en avril et septembre en pleine terre.
L'Eupatoire a besoin de place pour se développer, prévoyez un espacement d'un mètre
par plant.
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6-Pour quelle diversité animale ?
De juillet à octobre elle se pare de tiges pourpres portant des inflorescences en
corymbes roses plumeux qui attirent les papillons et les abeilles.

IV-La glycine
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1-Pour quels types de sols ?
La glycine nécessite un sol à la fois profond, non calcaire et frais, bien amendé en matière organique.
Idéalement, il faut la cultiver dans un mélange de terre du jardin, de terreau et d’amendement du type
fumier et algues.
Inutile d’apporter de l’engrais, la glycine n’en a pas besoin et cela peut même favoriser le feuillage au
détriment des fleurs.

2-Quelle température idéale pour sa croissance ?
Merveilleuse plante Rustique sous nos climats, la glycine supporte des températures négatives allant
jusqu'à -20°C.

3-Pour quel résultat ?
Dans les conditions idéales, elle peut atteindre de 5 à 15 m

4-Comment l’entretenir ?
La taille de la glycine est très facile et doit être exécutée tous les ans au risque de voir votre glycine
envahir petit à petit son territoire.
 La glycine ne craint pas la taille, et plus on la taille, mieux elle fleurit.
 Il ne faut pas tailler durant les gelées.
 Les fleurs apparaissant sur les tiges de l’année précédente, il est donc important de
ne tailler que les nouvelles pousses de l’année pour favoriser la floraison.
 Supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées car leurs graines sont toxiques.

5-Quand la cultive-t-on idéalement ?
Il est recommandé de la planter au printemps ou à l’automne. Vous pourrez également planter durant
l’été à condition d’arroser régulièrement et d’éviter les périodes de forte chaleur.
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6-Pour

quelle diversité animale ?

Les papillons et les abeilles l'adorent, mais aussi les bourdons qui profitent de la précocité de la
floraison de cette plante splendide.
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V-La lavande
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1. Pour quels types de sols ?
La lavande pousse naturellement dans un sol calcaire bien drainé (dérivé du calcaire) et pierreux.
Une grande partie de sols légers et bien drainés sont généralement tout à fait adaptés à la culture de la
lavande.
Le meilleur sol pour cultiver la lavande est un limon graveleux ou sableux avec un pH compris entre 6
et 8. De la chaux devra être ajoutée aux sols argileux ou trop acides pour augmenter leur pH et leur
friabilité.
2.

Quelle température idéale pour sa croissance ?

La lavande s’épanouit lorsque l’exposition est la plus ensoleillée et la plus chaude possible.
Pour la germination, la température doit être entre 20 et 25 °C. Une fois en terre, la lavande
s’accommode très bien des variations de température québécoises.
Toutefois, il ne faut pas que la température du sol soit inférieure à 20 ˚C. Il peut être nécessaire de
placer une protection supplémentaire (caisse en styromousse).
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3. Pour quel résultat ?
Si elle fleurit dans de bonnes conditions, la touffe de lavande peut atteindre une hauteur de 50 à 80 cm
environ.
4.

Comment l’entretenir ?

La lavande est une plante très rustique qui nécessite peu d'entretien.

Cependant, une fois que la floraison est terminée et que l’on a récolté les épis floraux pour une
utilisation ultérieure, il faut absolument tailler la lavande. On ne doit laisser qu’environ le tiers de
toutes les tiges, sauf pour les tiges principales, qui ressemblent à des brindilles de bois séchées. Cette
taille assurera une floraison abondante la saison suivante. On recommande de tailler la plante en forme
de boule.

5. Quand la cultive-t-on idéalement ?
Les cultures de Lavandula angustifolia et L. x intermedia tolèrent raisonnablement les températures
froides, les vents, la pluie et la neige, à condition d'avoir un bon drainage.
Les périodes les plus propices pour effectuer vos plantations sont :
du printemps (Le plus tôt possible à la fin des grosses gelées) jusqu'à l'automne (jusqu'au début des
grosses gelées - fin novembre à décembre selon les régions).
N.B. :Il ne faudra pas planter pendant les périodes trop froides au risque d'endommager les plantes.
Pour les lavandes angustifolia : Lorsqu'elles sont plantées individuellement elles peuvent être
distancées de 70 cm et dans le cas de plantations en ligne un espace de 40 à 50 cm est suffisante pour
former de belles haies. Les variétés de plus petite taille pourront être plantées tous les 25 à 30 cm.

6. Pour quelle diversité animale ?
Selon les espèces et les variétés, vous pouvez espérer une floraison s'étendant d'avril à septembre qui
attirera les abeilles et les papillons dans votre jardin.
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VI-LA MAUVE ANNUELLE, LAVATERA TRIMESTRIS

22

1. Pour quels types de sols ?
Facile de culture, la mauve tolère tous les types de sols pourvu qu'ils soient bien drainés. Très
rustique, elle agrémente les massifs, bordures ou les prairies naturelles et convient très bien
aux zones en jachères qu'elle embellit de sa floraison de longue durée.

2. Quelle température idéale pour sa croissance ?
La mauve aime le soleil et un sol frais ! C’est une des conditions pour la voir fleurir
abondamment.
La mauve ne résiste pas au froid. Comme toute plante annuelle, elle meurt dès que l’hiver
arrive. Il faut la ressemer l’année suivante, ou elle se ressème toute seule si la terre n’a pas été
retournée.

3. Pour quel résultat ?
Selon les variétés, sa taille peut osciller entre 45cm et 1m.
Prévoyez au moins 60 cm entre chaque plant.

4. Comment l’entretenir ?
Pensez à arroser cette plante surtout en été ou à avoir recours à un paillage pour éviter
l’évaporation de l’eau.
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5. Quand la cultive-t-on idéalement ?
Elle se sème au printemps lorsque la température se réchauffe.
Au cours du repiquage en fin mai, laisser un espacement de 30 à 40 cm entre les plants.

6. Pour quelle diversité animale ?
Les fleurs en coupes, mauves ou rose pourpré attirent les coléoptères, mais aussi les papillons
et les abeilles.
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VII-LE ROMARIN
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1.

Pour quels types de sols ?

À l'état sauvage le romarin pousse dans les garrigues méditerranéennes, sur des sols secs,
pauvres et calcaire. Au jardin il s'accommode de nombreux type de sol, mais doit être planté
en plein soleil.

2.

Quelle température idéale pour sa croissance ?

Il supporte la chaleur mais également le froid jusqu'à -10, voir -20°C. Par contre il pousse mal
dans les sols trop humides qui retiennent l'eau.
3.

Pour quel résultat ?

Le romarin devient au fil du temps un petit arbuste pouvant atteindre 1,5m ; voire 2 mètres de
hauteur.

4-Comment l’entretenir ?
Le romarin ne nécessite que peu d'entretien. Il ne faut pas l'arroser ni le fertiliser. Sinon il peut
perdre du goût voir mal se développer.
Comme il couvre peu le sol il faut penser à désherber à son pied de temps en temps. Dans les
régions humides il peut facilement se faire envahir par d'autres plantes.

Au printemps, après la floraison vous pouvez le tailler. Coupez les branches mortes, et
raccourcissez les tiges pour qu'il garde une forme compacte. Il ne faut pas couper dans du bois
sec, car aucune tige ne repoussera. Il faut seulement couper les tiges vertes.
5.

Quand le cultive-t-on idéalement ?

On plante le romarin au printemps ou en automne.
Durant l'automne, vous pouvez repiquer en godets ou en terrine en prévoyant 10 cm
d'espacement environ entre les plans.
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6.

Pour quelle diversité animale ?

Les délicates fleurs bleues apparaissent dès le mois de février et perdurent de longs mois pour
le plus grand plaisir des bourdons, bombyles et abeilles qui les fréquentent assidûment.
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Dans certaines régions, le romarin peut être sujet à des attaques d'insectes. Mais elles
sont rarement fatales pour les plants :
****LE ROMARIN FAIT QUELQUES JALOUX
o
est un petit insecte qui suce la sève des plantes et peut les faire
dépérir. On la reconnaît aux petits points décolorés qu'elle laisse sur les
feuilles.

29

o

du romarin est un autre petit insecte qui comme ses larves se
nourrit des feuilles de romarin.

VIII-LA SAUGE OFFICINALE ou Salvia officinalis
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1.

Pour quels types de sols ?

La sauge demande un sol calcaire, souple voire même pauvre.

2.

Quelle température idéale pour sa croissance ?

Elle réclame une exposition chaude et ensoleillée.
Cependant, elle peut techniquement supporter des températures allant jusqu'à -15 °C,
3.
Pour quel résultat ?
Ce sous-arbrisseau peut atteindre 70 cm de hauteur. Cette plante vivace présente des
tiges quadrangulaires, ramifiées et dressées, ligneuses à la base.
4-Comment l’entretenir ?
À la fin de l’hiver, coupez les tiges à 20 cm au-dessus du sol environ, pour éviter
qu’elles ne deviennent trop envahissantes.
La sauge déteste l’humidité, arrosez faiblement ou plus régulièrement en cas de fortes
chaleurs.
Fertilisez au début du printemps ou à la fin de l’automne, en privilégiant de l’engrais
ou du compost. Binez et sarclez régulièrement.
5.
Quand la cultive-t-on idéalement ?
La sauge officinale se cultive de préférence au printemps.
Pour le semis en place ou la culture en pot, semez en place, au mois d’avril ou en
septembre dans les régions au climat doux.
: Semez les graines par groupe de cinq unités. Espacez-les de 40 cm sur
des lignes distantes de 80 cm environ. Recouvrez de terre. Après la levée, ne gardez
que la plantule la plus vigoureuse.
6.
Pour quelle diversité animale ?
La seule présence de la sauge va éloigner les fourmis, mais aussi les limaces et les
escargots.
Les nombreuses espèces et variétés de sauges attirent les insectes pollinisateurs sur
leurs fleurs bleues, rouges, pourpres ou blanches.
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IX-LE THYM ou Thymus
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1.

Pour quels types de sols ?

Initialement le thym pousse dans des sols légers, pauvres et secs.
Le thym peut pousser dans les sols bien drainés. Il peut supporter un pH entre 5 et 8. Les
meilleurs rendements sont souvent obtenus dans les sols calcaires légers, avec un pH proche
de 7 et avec un excellent drainage. Le drainage est très important parce que la plante souffre
souvent de pourriture des racines.
Cependant les variétés du commerce s'adaptent bien et se plaisent dans presque tous les types
de sols.
Si vous avez un endroit bien ensoleillé près de votre cuisine, il y sera à son aise. Il lui faut une
zone d'au moins 30x30cm pour bien se développer. Dans les terres très lourdes et gorgées
d'eau en hiver, préférez le cultiver en pot.

2.

Quelle température idéale pour sa croissance ?

De 15 à 21 °C ; le thym est dans la bonne température pour une germination sans pépin.
3. Pour quel résultat ?
Le Thym commun (Thymus vulgaris) est un sous-arbrisseau vivace, qui appartient à la
famille des Lamiacées. De petite taille, il mesure de 20 à 40 cm de haut.

4-Comment l’entretenir ?
A part dans les zones très sèches, il n'y a pas besoin d'arroser le thym. Aucun apport de
fertilisant n'est nécessaire.

Cependant, lorsqu’il est cultivé à grande échelle, dans les zones sans pluies pendant l’été, au
moins deux sessions d’arrosage sont nécessaires pour pouvoir produire un rendement moyen.
Par contre désherbez régulièrement, il peut vite se faire envahir par les herbes indésirables.
5-Quand le cultive-t-on idéalement ?
Pour le semis, il faut procéder dans l’idéal à un semis en pépinière au printemps.
: Veillez à respecter l’espace de 20 cm entre 2 plants et 40 cm entre 2 rangs.

6.

Pour quelle diversité animale ?

Le thym est en général un très bon compagnon au potager où il a tendance à repousser
insectes et maladies. Au potager, il attire les insectes pollinisateurs sur ses petites fleurs rose
pâle de juin à septembre.
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X-LA REINE DES PRES ou Filipendula ulmaria

34

1.

Pour quels types de sols ?

Elle se plaît en sols riches et humides ; dans les jardins de marécage, au bord de l’eau et dans
les massifs naturalistes et les mixed-border qui ne se dessèchent pas.

2.

Quelle température idéale pour sa croissance ?

La Filipendule se plaît au soleil ou à la mi-ombre dans tous types de sols frais à humides.
Très rustique, la belle supporte également des températures allant jusqu'à -20°C.

3.

Pour quel résultat ?

La Filipendula ulmaria est une plante vivace haute de 0,80 à 1,70 m de hauteur lors de sa
floraison, large de 40 cm environ.
Elle offre au cœur de l’été, une extraordinaire floraison en plumeaux vaporeux de fleurs
blanches, rouges ou roses qui culminent pour certaines filipendules à près de 2 m de haut.

4-Comment l’entretenir ?
Elle ne demande aucun entretien mis à part des arrosages en été si vous la cultivez dans un
massif ensoleillé.
Coupez régulièrement les fleurs fanées.

5-Quand la cultive-t-on idéalement ?
Effectuer les semis au printemps sous abri.
Les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles conservent leurs facultés
germinatives pendant 3 ans.
La division des touffes est la meilleure méthode de multiplication.
Une division est à effectuer au printemps, tous les 3 ans, pour rajeunir les touffes.
La mise en place des plants se fait au printemps (en mars ou avril) ou en automne (en
septembre ou octobre).
6.

Pour quelle diversité animale ?

Si elle est connue sous le nom vernaculaire "d'herbe aux abeilles", ce n'est pas pour rien ! La
reine-des-prés met à la disposition des insectes pollinisateurs sa floraison blanc-crème de juin
à septembre.
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