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Des papillons
dans mon jardin
MÉTAMORPHOSE • Vous rêvez de voir de grasses chenilles
devenir d’élégants papillons multicolores? Pour ce faire, misez
sur la diversité florale et respectez votre jardin. Nos conseils.
JEAN-LUC PASQUIER*

Gondran aime les femmes fortes.
Ses amis sont d’avis que ce n’est
pas très raisonnable vu sa faible
corpulence, mais Gondran s’en
fiche. Ce manche à balai s’est
amouraché de Bertha. Couché
dans l’herbe, la tête entre les
mains et les yeux dans les fleurs,
Gondran rêvasse. Il attend sa
douce. En fait, elle n’est pas très
douce Bertha. Elle est plutôt du
genre «peau grasse et verru-
queuse», mais Gondran s’en ac-
commode, il l’aime comme ça.

Il faut dire que Bertha est un
vrai laideron adipeux – l’amour
est aveugle et c’est tant mieux. A
peine sortie du moule, ses
congénères l’appelaient déjà «la
grosse Bertha», il y a mieux
comme surnom pour une fille
pas très canon. Gondran l’attend
patiemment car il sait qu’elle sait
se mettre sur son trente et un,
maquillage de gala et dentelle de
fête l’ont toujours émoustillé.

Diversité et respect
Bertha se prépare, se fait un

peeling d’enfer pour dégraisser
son épaisse enveloppe, enfile son
costume des grandes soirées et
hop, la voici toute excitée, elle
s’annonce, et… rideau! Gondran
tombe à la renverse: Bertha s’est
métamorphosée, elle est su-
perbe. Le maigre est tout vert. Il
adore la voir ainsi, mais il ne s’at-
tendait pas à voir au milieu du vi-
sage de Bertha une… trompe!

Non, Gondran n’est pas
tombé amoureux d’une élé-
phante, mais d’une grassouillette

chenille devenue grâce pa-
pillonne. Et il a raison, car quoi
de plus beau que de voir virevol-
ter des papillons multicolores
dans son jardin? C’est le signe ré-
vélateur d’une belle diversité flo-
rale et d’une façon respectueuse
de jardiner. Les jardins et les po-
tagers tout proprets et traités
contre toutes les vermines défo-
liatrices n’ont que peu de chance
de voir tournicoter de joyeux pa-
pillons sur un gazon nickel ou
sur une haie de thuyas.

Comment les attirer
En effet, il n’y a pas de pa-

pillon sans chenille. Donc, la
première règle à adopter est de
tolérer que quelques feuilles se
fassent boulotter par de dodues
Berthas. La deuxième est que les
papillons atterrissent là où le
vent les porte. Il suffit alors de
leur offrir les plantes à fleurs ou à
feuilles dont ils apprécient le
nectar ou le limbe. Il faut aussi
penser à leur proposer un abri
végétal contre le vent, comme un
massif arbustif par exemple, ils
resteront plus longtemps chez
vous. Ensuite, il faut savoir que
les papillons aiment la chaleur et
le soleil. Il convient donc de
grouper les plantes nectarifères
indigènes dans un endroit bien
ensoleillé du jardin.

Laissez le fond de votre jardin
s’étoffer d’herbes spontanées
comme les orties, les carda-
mines, les trèfles, les luzernes, les
graminées sauvages et autres
chardons. Je sais, ça pique, c’est
moche, mais ça sert de garde-

manger à plein de jeunes che-
nilles. Laissez aussi les grosses
Berthas bâfrer quelques fanes de
vos fenouils ou de vos carottes, il
en sortira de magnifiques pa-
pillons machaons. Ensuite, vous
pouvez remplacer une partie de
vos thuyas ou autres laurelles
exotiques avec des arbustes 
indigènes tels que les
saules,  viornes,  sureaux (miam!
du bon sirop et de la bonne
confiture en perspective) ou
plantez des épilobes et des sali-
caires autour de votre étang ou
dans un endroit humide du 
jardin.

Papillonner au soleil
Laissez aussi quelques

pierres plates au soleil ou un mur
sec, les papillons adoreront y
laisser sécher leurs ailes. Finale-
ment, un coin de prairie fleurie
réduit la surface à tondre le sa-
medi matin (youpi!). Cette prai-
rie vous invitera peut-être à vous
coucher dedans et à admirer le
va-et-vient de vos lépidoptères
préférés. Ou faire d’autres trucs,
mais cela ne nous regarde pas… I
* horticulteur, maîtrise fédérale 
> A lire: Vincent Albouy, «Jardinez avec
les insectes», Ed. du Terran, 360 pp. Cet
ouvrage permet à tout jardinier de com-
prendre, prévenir, attirer et contrôler les
invertébrés au jardin.
> Brochure «Les papillons dans votre
jardin», à commander auprès de Pro
Natura (www.pronatura.ch).
> Fournisseur de plantes vivaces à pa-
pillons: Lautrejardin, Xavier Allemann,
Au Village 28, 1721 Cormérod (www.lau-
trejardin.ch). Contact: 079 301 12 51 ou
allemann.xavier@lautrejardin.ch.
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Quand les mauvaises herbes font de la résistance
Francis la rote et il est de mauvais poil. Madâââme lui a
ordonné de désherber la pelouse et une fois qu’il aura ter-
miné, il devra encore s’attaquer au dallage et à la place en
pavé… Il fait juste 45 °C au soleil, elle se bronze et lui doit
se coltiner l’arrachage des pissenlits et des rumex un à un,
en transpirant un max! Cool… Il se sent seul au monde et
souffre la mort.

Par ce cagnard, il n’y a personne dans les jardins voi-
sins, si ce n’est une nuée d’enfants qui pataugent bruyam-
ment dans une gouille en plastique gonflable. Francis est
obligé de s’y mettre car elle l’a menacé, on se sait pas de
quoi, mais ça marche… Francis a soudain une idée lumi-
neuse, il a un pote mercenaire, un ancien du Vietnam:
Sylvester. Lui, il aura certainement un de ces produits chi-
miques miracles qui fera péter toutes ces mauvaises
herbes qui gâchent son samedi. Au moment où il s’ap-
prête à l’appeler, Madâme lui susurre doucement à
l’oreille: «N’y pense même pas!» Alors Francis oublie Syl-
vester et sa chimie destructrice. Il se remet au boulot.

Retirer les mauvaises herbes du gazon: ce travail ne
doit pas s’effectuer lorsque le sol est sec, mais au contraire
après une bonne pluie. En effet, les racines pivotantes des
pissenlits et autres rumex (oseille) glisseront plus facile-
ment hors de terre et opposeront moins de résistance à
l’arrachage. Il faut savoir que si vous laissez un fragment
de racine, l’herbe indésirable repoussera quelques jours
après votre passage. De plus, si vous les arrachez à la
main et sans outil comme Francis, vous en aurez pour la
vie des souris (si vous n’avez pas craqué avant).

Plus pratiques que Francis, nos ancêtres utilisaient
déjà une tige métallique spécialement profilée pour ex-
traire les racines profondes des adventices, un peu
comme une gouge à asperge. Il existe maintenant des
modèles plus évolués, avec un manche, voire même avec
un automatisme d’éjection pour vos prises végétales.
Même plus besoin d’avoir mal au dos pour améliorer l’as-
pect visuel de votre gazon  ! Alors évidemment, on peut
désherber à grands coups d’herbicide sélectif. Ces pro-
duits épargneront votre gazon, mais ne laisseront aucune
chance aux mauvaises herbes et encore moins aux lom-
brics… C’est vous qui voyez.

Désherber les chemins et places. Ici, la gouge n’est ef-
ficace que si le revêtement est en gravier stabilisé. Par
contre, pour ce genre d’endroit où les doigts de Francis ne
feraient pas long feu, vous pouvez justement utiliser la
chaleur comme désherbant. Il suffit d’acquérir un brûleur
à gaz spécialement conçu pour cette utilisation (et non
pas le lance-flamme de Sylvester, beaucoup trop fort).
Faites gaffe et préparez un tuyau d’arrosage prêt à étein-
dre le début d’incendie que vous auriez initié par votre
étourderie…

Il existe également la bonne vieille technique de la
brosse métallique ou du vieux balai de riz pour nettoyer
les joints des dallages. Le nettoyeur à haute pression est
aussi efficace, veillez toutefois à vous assurer que vos pa-
vés ou vos dalles sont posés sur un lit de gravillon. S’ils
sont posés sur un lit de sable, le nettoyeur à haute pres-
sion risque de faire des dégâts.

Sachez enfin qu’il existe maintenant une alternative na-
turelle aux désherbants chimiques. Il s’agit d’un désher-
bant total à base d’acide pélargonique (un acide gras na-
turel tiré du Pelargonium, un frère de notre bon vieux
géranium des balcons). Ce produit est efficace et extrê-
mement rapide  : en quelques minutes à peine, le limbe
des adventices (ou de tout ce qui est vert) brunit et sèche
presque instantanément. La racine des adventices vi-
vaces reste et peut pousser après quelques jours, il suffit
de recommencer, mais c’est ludique. Ebouriffant et
presque sans risque pour l’environnement. Merci qui?

JLP

Dianthus barbatus et machaon: celui-ci est friand du nectar des œillets de poète. JLP

La gouge avec manche permet d’utiliser les bras de levier
pour extraire les adventices à racines pivotantes telles
que l’oseille, les chardons, pissenlits et consorts. JLP
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Quelques astuces
> Nettoyez votre jardin au mois de mai plutôt qu’au début
de l’hiver, les formes hivernantes des papillons auront
ainsi une chance de s’épanouir.

> Le lierre est un refuge d’hiver très apprécié.
> Installez des refuges à insectes
> Veillez à offrir des plantes à papillons qui fleurissent
tout au long de l’année.

> Un petit jardinet de balcon ou sur une terrasse avec
quelques pots fleuris suffit à faire venir les papillons.

> Les papillons ont aussi soif que vous, installez une
petite coupelle ou une mare afin qu’ils puissent
s’abreuver.

> Evitez tous les traitements insecticides sur les plantes
en fleur, les abeilles et les papillons vous le rendront
bien.

Quelques papillons et leurs plantes hôtes
> Azurés: luzerne, orpin, lilas.
> Paon du jour: aster, orpin.
> Machaon: fenouil, carotte.
> Vulcain: ortie, marguerite, scabieuse.
> Petit nacré: violette, orpin.

Un arbre à éviter
> Le buddleia, ou arbre aux papillons, attire beaucoup
d’espèces de papillons. Le hic, c’est que cette plante
exotique a un comportement invasif et écrase la végéta-
tion indigène. De plus, les chenilles issues des œufs pon-
dus sur ou près des buddleias ne peuvent se nourrir de
leurs feuilles, trop poilues. C’est donc un leurre compa-
rativement aux fleurs à papillons dont les feuilles nour-
rissent également les chenilles. A éviter à tout prix! JLP

INTERDICTION
Saviez-vous qu’il est interdit
d’utiliser des herbicides sur les
revêtements en dur? En effet,
leur utilisation sur les routes,
chemins et places ainsi que
leurs abords est interdite
depuis 1986. En 2001, cette
interdiction a été étendue aux
propriétés privées. Cette
mesure, peu connue du public,
fait sens si l’on sait qu’elle est
fondée sur le fait que la
couche d’humus, qui pourrait
normalement retenir les subs-
tances nocives des herbicides,
est inexistante sous les routes,
chemins et places, car ceux-ci
sont construits sur une struc-
ture consolidée. En cas de
pluie, le risque est donc grand
que ces substances parvien-
nent dans les cours d’eau et
les eaux souterraines. Ce
risque concerne également
des bandes vertes d’environ
50 cm de large le long des
routes, chemins et places. Afin
de prévenir toute pollution des
eaux, l’utilisation d’herbicides
est donc interdite dans ces
endroits particulièrement sen-
sibles, sauf ponctuellement
sur les herbes isolées. JLP
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