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La flore naturel le spontanée en

France métropolitaine comprend

plus de 5 000 espèces. I l existe

donc, à notre porte, une très

grande biodiversité végétale, avec

une variété de couleurs et de

tai l les, des capacités d’adaptation

à des mil ieux variés et ce, à toutes

les altitudes et les latitudes de

notre pays. On trouve des plantes

herbacées, vivaces, l igneuses, des

lianes, des espèces buissonnantes ;

certaines poussent très rapidement

et d’autres plus lentement. . . Malgré

ces très nombreux atouts, nous ne

cultivons qu’une part infime de ces

espèces, alors que par ail leurs,

nous avons développé depuis

longtemps la culture des espèces

exotiques et la sélection de

nouvelles variétés.

Favoriser les essences locales est une

préconisation qui n’a pas pour but de

supprimer les espèces ornementales,

mais plutôt de laisser plus de place à

nos espèces sauvages au cœur des

vil les. C’est également l ’occasion pour

le paysagiste ou le responsable du

service des espaces verts, de diversi-

fier ses possibi l ités de plantations. En-

fin, les végétaux autochtones sont

beaucoup plus attractifs pour la faune

sauvage que les espèces ornemen-

tales et i ls sont donc indispensables

pour favoriser le retour de la biodiver-

sité dans nos vil les et nos vil lages.

● Favoriser les espèces autochtones

permet de mettre en avant la biodi-

versité que constitue l ’ensemble du

patrimoine botanique local . Dans

chaque région, ce patrimoine est

composé d’un assemblage d’es-

pèces uniques. Certaines peuvent

être rares à l’échelle locale et faire

ainsi l ’objet de plantations conserva-

toires dans les espaces de nature

en vi l le. De plus, au-delà de la d i-

versi té des espèces, le patrimoine

génétique est également valorisé

par l ’ inci tation à la conservation

de ces espèces sur l ’ensemble du

terri toi re.

● La flore locale est la première res-

source alimentaire de l’ensemble

des espèces constituant la base de

la chaîne alimentaire : de nombreux

insectes, des oiseaux granivores,

des mammifères herbivores, et tout

autre groupe ayant une base végé-

tale dans son régime alimentaire.

Cette association plante/animal s’est

mise en place sur des mil l ions d’an-

nées, aboutissant aujourd’hui à une

diversité d’interactions très fortes.

Les plantes nouvellement intro-

duites, (exotiques ou horticoles), in-

connues de la faune locale, sont par

conséquent beaucoup moins attrac-

tives pour cette faune. Dans le cas

des plantes d’ornement, la sélection

par l ’homme a favorisé des caracté-

ristiques esthétiques (couleur, tai l le
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et forme de la corol leK), géné-

ralement au détriment des

éléments attractifs pour l ’ento-

mofaune (pollen, nectar) ce qui a

parfois abouti à la stéri l i té même

des plantes. Dans le cas des es-

pèces exotiques, les poll inisa-

teurs n’existant tout simplement

pas en France et nos poll inisa-

teurs n’étant pas adaptés mor-

phologiquement à ces plantes,

cel les-ci sont alors dédaignées

par notre faune.

● A notre époque où les nouvelles

générations de citadins n’ont

presque toujours vécu qu’à la

vi l le, le l ien avec la nature s’est

largement dégradé. Retrouver

une végétation proche de ce qui

existe dans nos campagnes et

nos espaces naturels environ-

nants est un outil de pédagogie

qui peut contribuer à faire décou-

vrir cet élément de notre patri-

moine naturel que constitue la

flore sauvage de nos régions.

● Les études indiquent qu’environ

une espèce sur cent introduite

sur le territoire peut devenir une

espèce envahissante. Ces es-

pèces entrent en compétition

avec la flore sauvage parfois de

manière dramatique et peuvent

impacter gravement les activités

humaines, entrainant parfois des

problèmes et des coûts de

gestion élevés. Favoriser les es-

pèces locales évite donc par

conséquence, ce phénomène.

Plantes autochtones

I l s’agit de plantes non modifiées

présentes localement à l’état sau-

vage sur le territoire. Elles peuvent

être achetés chez un pépiniériste, un

horticulteur, un grainetier ou encore

être prélevées directement en milieu

naturel (sauf les espèces proté-

gées). Afin de préserver le patri-

moine génétique des espèces, on

favorisera les essences produites à

partir de souches sauvages locales.

I l s’agit des espèces les plus

adaptées aux conditions écolo-

giques locales et les plus attractives

pour la faune sauvage.

Les plantes exogènes

Ce sont les espèces provenant

d’une autre aire biogéographique,

importées sous nos latitudes

principalement pour l ’horticulture.

Certaines de ces espèces se re-

trouvent dans le mil ieu naturel

parmi les espèces locales. Lors-

qu’el les se maintiennent sur ce

nouveau territoire et se repro-

duisent d'el les-mêmes, el les

constituent des espèces naturali-

sées. Si leur développement de-

vient anarchique et incontrôlé et

nuit aux espèces autochtones, on

parle d’espèces envahissantes

(cela représente environ 1% des

espèces importées).

Les plantes horticoles

Elles sont définies comme des es-

pèces d’origine variée (locale ou

exotique), ayant fait l ’objet d’une

culture. Bien que certaines es-

pèces soient d’origine sauvage,

beaucoup d’entre el les ont fait l ’ob-

jet de sélections ayant conduit à la

production de nombreuses varié-

tés ornementales (on parle de

cultivars). Dans une optique de

biodiversité, cel les-ci sont généra-

lement (mais pas systématique-

ment) moins attractives pour la

faune : el les peuvent être stéri les

(pas de fruits ou de graines) et

produisent moins de pollen et de

nectar.

Donner plus de place aux espèces

sauvages procède de deux ap-

proches différentes :

● La flore a un pouvoir dispersif

parfois important et est ainsi

capable de coloniser par el le-

même de nombreux espaces. I l

est donc intéressant d’accepter

et de faire accepter la présence

de cette flore spontanée au

cœur des vil les. I l convient alors

de s’interroger avant d’él iminer

le moindre pied afin de savoir si

cela est pertinent et justifié. Le

retour de cette flore naturel le

doit être accompagné d’un effort

de sensibi l isation pour expliquer

la démarche entreprise.

L’avantage de cette stratégie est

double : la richesse biologique

potentiel le des espèces pouvant

s’ instal ler et le caractère gratuit

de leur instal lation. Si une es-

pèce d’intérêt s’ instal le sur un

l ieu inadéquat, alors plutôt que

la détruire, pourquoi ne pas la
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transplanter ail leurs ?

● Dans la conception ou le renou-

vel lement des espaces verts,

les semis et les plantations

doivent intégrer des espèces

ind igènes dans les palettes vé-

gétales. I l existe obl igatoire-

ment des espèces locales

adaptées aux besoins du pro-

jet, tout aussi bel les que les

espèces horticoles.

Le choix des espèces,

une étape importante.
Une réflexion préalable avant la

plantation des végétaux permet de

diminuer fortement les risques ulté-

rieurs de maladies et de parasites

sur les végétaux. I l faut ainsi définir

une palette végétale adaptée au

contexte paysager local et éviter

les espèces en incohérence avec

le mil ieu et la configuration de

l’espace où l’on veut les implan-

terK L’inadéquation avec le cl imat

et le sol est fréquemment

observée.

● Favoriser les végétaux

adaptés. Tout d’abord, i l est

important de considérer les dif-

férents facteurs qui peuvent in-

fluencer l ’épanouissement des

espèces à planter. En fonction

des caractéristiques du mil ieu, i l

est nécessaire de veil ler aux exi-

gences des espèces. On sélec-

tionnera ainsi les espèces

adaptées au sol (argi leux, cal-

caire, . . ), au cl imat (humidité, sé-

cheresse, . . ) ainsi qu’à

l ’exposition (ombre, solei l). Cette

étape sera le gage d’une plante

en bonne santé et d’un moindre

usage de produits phytosani-

taires.

● Associer des plantes dif-

férentes. La coexistence entre

la végétation spontanée et la vé-

gétation plantée peut s’avérer

très bénéfique. En effet, l ’asso-

ciation d’espèces complémen-

taires sur un même site permet

souvent de protéger les plantes

des attaques parasitaires. Cer-

taines espèces, tel les que les

capucines par exemple, ont, de

par leur odeur et leur couleur, la

faculté d’attirer fortement les pu-

cerons. D’autres, comme les ta-

gètes (œil lets d’Inde), éloignent

de nombreux parasites grâce à

l’odeur émise par leur feuil lage

et leurs fleurs. Les plantes aro-

matiques (lavande, thym,

sauge. . . ) exercent également

une certaine protection des

plantes voisines contre les in-

sectes ravageurs.

● Préférer les espèces locales.

Les espèces locales sont, par

définition, adaptées au milieu et

ont ainsi une croissance opti-

male. Au-delà de leur développe-

ment, elles ont un effet positif sur

la préservation de la faune locale

par le maintien de son habitat.

● Trouver le bon fournisseur. Si

les fournisseurs de plantes de

qualité ne sont pas forcément

rares, les professionnels propo-

sant des gammes de plantes

sauvages (non horticoles et non

sélectionnées) sont beaucoup

plus diffici les à trouver. Quand

on ajoute à cela le besoin de di-

versifier les espèces et celui de

minimiser les risques de pollu-

tion génétique, la difficulté s’ac-

croit encore davantage.

● Réaliser ses semis et ses

plantations à partir de

spécimens prélevés en milieu

naturel. I l s’agit de la méthode

la plus simple pour obtenir des

espèces adaptées aux condi-

tions locales. Le travail du jardi-

nier change alors

considérablement. De planteur, i l

devient ponctuel lement collec-

teur, diversifiant d’autant plus

ses missions. On veil lera toute-

fois à ne pas prélever d’espèces

protégées.

Une filière en cours

d’élaboration

I l existe actuel lement de nombreux

professionnels (pépiniéristes ou

grainetiers) qui proposent de

vastes gammes de végétaux, mais

une fi l ière propre aux espèces

sauvages doit encore se mettre en

place. Si la disponibi l ité en es-

pèces ligneuses existe déjà (bien

que méritant largement d’être étof-

fée), le problème est beaucoup

plus prégnant pour les graines dont

l ’origine et les variétés issues d’es-

pèces sauvages posent encore

problème (mélange avec des horti-

coles, origine lointaineK). La créa-

tion de fi l ières locales proposant

des espèces issues de plants

sauvages du territoire représente-

rait une solution idéale pour assu-

rer une meil leure conservation

génétique des espèces.
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Le danger des prairies fleuries

La mode des prairies fleuries est

devenue commune de nos jours.

El le est issue d’une volonté d’un

certain retour des prairies de cam-

pagne dans nos vil les, de la re-

cherche d’une nouvelle esthétique

végétale et peut-être surtout, de la

volonté de proposer des plantes

attractives pour nos poll inisateurs

comme les abeil les domestiques.

Cependant, de nombreux écueils

ont été rencontrés vis-à-vis de la

biodiversité. Les mélanges contien-

nent de nombreuses variétés non

attractives et parfois des variétés

ornementales d’espèces sauvages.

Ces dernières posent le problème

de la pollution génétique qu’el les

risquent d’occasionner si el les se

retrouvent dans la nature en

contact avec les espèces

sauvages. De plus, les espèces

sélectionnées sont attractives es-

sentiel lement pour les abeil les do-

mestiques et pas pour les autres

poll inisateurs. Une fi l ière se met

actuel lement en place avec les

conservatoires botaniques afin de

proposer des végétaux de haute

qualité écologique.

La question de la

pollution génétique

L’un des problèmes dans l’approvi-

sionnement de plants et de se-

mences vient de la difficulté à

connaitre l ’origine des produits.

Ainsi, des espèces considérées

comme sauvages peuvent malgré

tout avoir été sélectionnées ou

provenir d’une autre région d’Eu-

rope. Dans ces cas, le transfert de

gênes, occasionné par une repro-

duction croisée entre ces popula-

tions et nos espèces sauvages,

pourrait entraîner une dégradation

de la biodiversité génétique locale.

Un contrôle de l’origine des plants

et des semences reste la meil leure

action à mettre en œuvre afin de l i-

miter ce phénomène.

Les “mauvaises herbes”

Ce terme hautement relatif est issu

d’une culture historique de la

gestion des espaces verts rejetant

toutes les plantes spontanées non

souhaitées par les jardiniers. Pour-

tant, ces espèces n’ont rien de

“mauvais”, bien au contraire ; el les

sont nombreuses à être des plus

attractives pour une faune extrê-

mement riche (l ierre grimpant, or-

tie, ronce parmi tant d’autresK).

Prenons l’exemple du lierre soit-di-

sant « parasite », ce qui n’est

qu’une légende. Cette plante pos-

sède son propre système racinaire.

Les parties que l’on voit sur les

arbres ne sont que des crampons

fixateurs lui permettant d’atteindre

les rayons du soleil. Le lierre

constitue en outre un formidable ré-

servoir de biodiversité. C'est un all ié

exceptionnel des oiseaux qui sont

très nombreux à en bénéficier. I l re-

présente une ressource alimentaire

précieuse pour ceux qui hivernent

dans nos régions et un bon support

de nidification au printemps. I l offre

aussi un bon confort et une protec-

tion thermique à de nombreux petits

mammifères (musaraigne, loir,

martre. . .). C'est enfin un réservoir

d'insectes, très utiles pour la lutte

intégrée (auxil iaires pour les

cultures notamment les productions

fruitières). I l protège même le tronc

des arbres des agressions du

temps.

Les vil les devraient avoir pour am-

bition de réhabil iter ces espèces

qui sont partie intégrante de la

biodiversité.

Mauvaise herbe ou survivante ?

Prairie fleurie.. . Bonne ou mauvaise idée ?
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