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La biodiversité est partout ! Elle se niche 
jusque dans nos villages. La manière d’aménager 
et d’entretenir les espaces publics peut contri-
buer à la qualité et à limiter notre impact sur les 
écosystèmes, et par-là même à la préservation 
du patrimoine naturel des Causses du Quercy.

Trop longtemps, la question du naturel a été 
exclue du domaine des espaces publics à la 
faveur d’une approche visant surtout à faciliter 
leur entretien. Pour le dire plus simplement : à 
faire propre en repoussant le vivant qui n’était 
pas désiré ou maîtrisé.
Aujourd’hui, le défi de la transition écologique 
nous invite à considérer la nature avec égard 
au cœur des bourgs, dans les lieux que nous 
fréquentons quotidiennement. Nos pratiques 
doivent évoluer. Là où plus d’un demi-siècle 

d’aménagement et de gestion des espaces pu-
blics a minéralisé, planté, taillé, tondu, je vous 
propose d’observer et mieux comprendre le lieu 
et l’ensemble de ses «usagers» - habitants, ani-
maux, végétaux - et d’agir en fonction de leurs 
spécificités.
Favoriser la biodiversité dans les espaces pu-
blics, c’est dépasser la force de l’habitude et 
acquérir de nouveaux savoir-faire. C’est sou-
vent être plus sobre et retrouver le sens du lieu, 
une écriture de l’espace plus proche de celle de 
nos «anciens». De plus, ménager la biodiversité 
conduit souvent à faire des économies !
Changer notre regard sur le paysage des villages, 
cela n’est pas si compliqué...

Catherine MarLas, 
présidente du Parc naturel régional  

des Causses du Quercy
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La biodiversité, qu’est-ce-que c’est ?
La biodiversité, c’est la vie, c’est nous !

La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux 
naturels et des formes de vie ainsi que toutes 
les relations et interactions qui existent entre les 
organismes vivants d’une part et entre ces orga-
nismes et leurs milieux de vie d’autre part.
La biodiversité comprend la diversité des éco-
systèmes de la Terre, la diversité des espèces et 
la diversité génétique des individus au sein d’une 
même espèce.
Elle est à la fois visible (les oiseaux, les fleurs des 
champs, les champignons, etc.) et invisible (les 
levures, la microfaune du sol, etc.).
L’espèce humaine est un maillon de cette diver-
sité.

Plus c’est divers, mieux c’est !
Plus un écosystème est diversifié et plus les 
interactions entre les espèces sont nombreuses, 
plus il est capable de résister à des changements 
importants ou des agressions extérieures.

Une crise se profile
La biodiversité de notre planète subit actuelle-
ment une crise majeure : de nombreux habitats 
naturels et espèces sont fragilisés ou en déclin 
en raison des activités humaines. L’artificialisa-
tion des milieux naturels est croissante. Même 
sur le territoire du Parc :
• les pelouses sèches et les landes des 

causses régressent,
• les milieux humides se raréfient,
• les populations d’insectes ne cessent 

de diminuer avec des conséquences sur 
l’ensemble des écosystèmes : effet sur la 
pollinisation, appauvrissement de la chaîne 
alimentaire, ralentissement de la décompo-
sition, régression des oiseaux, pullulation de 
ravageurs...

Nous vivons en ce moment la sixième extinction 
massive des espèces depuis les origines de la 
vie sur Terre.

La biodiversité est « la totalité de toutes les variations de tout 
le vivant ». 
Edward O. wilsOn biologiste américain

Pourquoi s’intéresser au maintien et à l’accroissement de la biodiversité dans les 
espaces publics ?

L’artificialisation progressive des espaces publics des bourgs a 
conduit à un appauvrissement du vivant.
 
�Dans un espace où les revêtements de sol sont imperméables 

et la présence du végétal limitée, le nombre d’espèces ac-
cueillies est très faible et le cadre de vie est banalisé. 

�A contrario, un espace généreusement planté et où l’on a 
favorisé la perméabilité des sols offre un cadre attractif pour 
les habitants comme pour la faune et la flore locales.

Arbre sain
et développé

Arbre malingre

Sol «mort»

Sol vivant et fertile

Revêtement
Imperméable uniforme

Plantations
hors sol

Plantations
en pleine terre

Revêtements perméables
adaptés aux différents usages
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Pourquoi s’intéresser au maintien et à l’accroissement de la biodiversité dans les 
espaces publics ?
Dans le Parc, les espaces naturels, y compris 
les plus précieux, sont souvent très proches des 
bourgs. Préserver leur biodiversité va de soi, 
alors qu’au sein des espaces publics, l’enjeu de 
la place de la nature n’apparaît pas toujours de 
manière immédiate.

Dans les villages aussi
Les espaces publics des villages ont pu être arti-
ficialisés au cours du temps pour «faire propre» 
ou parce que «le goudron c’est pratique».
Le végétal en particulier est encore aujourd’hui 
marginalisé ; on supprime des arbres, des 
treilles. Lorsqu’il est présent, ce sont souvent 
des plantes horticoles, moins adaptées aux 
besoins de la faune, aux sols et aux conditions 
climatiques locales.
Pourtant, les rues, les places, les terrains de 
sport peuvent constituer des refuges pour de 
nombreuses plantes et animaux.

A Fontanes-du-Causse, un vaste couderc est occupé par une pelouse sèche, milieu naturel emblématique du Parc

Plantations
en pleine terre

Aux portes de Gramat, la vallée de l’Alzou abrite des habitats naturels exceptionnels d’intérêt européen

Alzou

couderc
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De nombreux bénéfices
Une gestion différente et adaptée préserve la 
biodiversité et contribue à lutter contre son éro-
sion tout en :
• renforçant l’identité locale du bourg et son 

attractivité, 
• améliorant le cadre de vie des habitants : 

paysage, environnement plus sain,
• contribuant à la qualité globale des « infras-

tructure écologiques » de la commune et du 
Parc (trame verte et bleue locale),

• limitant le coût environnemental et écono-
mique d’aménagement des espaces pu-
blics : matériaux plus écologiques et moins 
coûteux, utilisation d’espèces rustiques 
plus résistantes aux maladies et moins 
gourmandes en eau, etc.

Six grands principes de gestion 
durable des espaces publics

• Economiser la ressource en eau.

• Protéger les sols comme une ressource non 
renouvelable : fertilité et biodiversité propre.

• Accueillir une diversité d’espèces ani-
males et végétales sauvages.

• Préserver l’existant.
Ex : les nids d’hirondelles ou les gîtes à 
chauves-souris dans les toitures des bâti-
ments publics, les points d’eau avec des fonds 
terreux…

• Adapter les modes de gestion aux 
cycles de vie des espèces.
Ex.  ne pas tailler pendant la période de repro-
duction des oiseaux, éteindre l’éclairage public 
pour favoriser les espèces nocturnes…

• S’adapter aux moyens limités des col-
lectivités en investissement et en fonctionne-
ment.

LES GRANDS PRINCIPES POUR 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

Vue du bourg de Laramière au début du xxème siècle. Traditionnellement, les espaces publics des villages étaient largement plantés. Ces 
plantations qui contribuaient à faire entrer la nature dans l’espace urbain ont souvent disparu au fil du temps.
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LES GRANDS PRINCIPES POUR 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
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Observer le site
Observer le site, c’est utile pour...

...concevoir un aménagement ou gérer un espace en s’adaptant aux spécificités locales.
Connaître le paysage

Le Parc abrite plusieurs familles de paysages as-
sociés à différents terroirs. Les connaître consti-
tue une première approche de la compréhension 
d’un lieu, en amont d’un projet d’aménagement 
ou de gestion d’un espace public.
Les causses du Quercy
• Les plateaux : sols séchants marno-cal-

caires, souvent très caillouteux et super-
ficiels ; dolines à sols argilo-calcaires 
« épais ».

• Les combes et vallées sèches : sols marno-
calcaires épais à profonds.

Les vallées du Lot, du Célé et du Vers  : sols allu-
vionnaires fertiles à composante sableuse, limo-
neuse et argileuse.
Le Limargue : sols marneux, lourds, épais, hy-
dromorphes en fonds de vallon.
Le Quercy-Blanc : sols calcaires limono-argileux 
et caillouteux.

La nature du sol conditionne les usages et les 
types de plantations envisageables. Bien la ca-
ractériser est une étape importante d’un projet. 

Observer les « plantes bio-indicatrices » peut ai-
der à identifier le type de sol. Certaines espèces 
poussent exclusivement dans des sols lourds, 
d’autres dans des sols légers, d’autres encore 
dans des sols calcaires et secs (voir planche ci-
contre).

Apprécier le climat
Dans les villages, le cadre bâti, les plantations 
existantes, la proximité de surfaces imperméabi-
lisées peuvent modifier les conditions d’exposi-
tion (lumière, vent, etc.) ou d’humidité. Le climat 
local peut varier très franchement au sein d’un 
même espace. Une observation attentive au fil 
des saisons des lieux à aménager permet de 
faire des choix adaptés.

Caractériser les usages futurs
Bien caractériser les usages souhaités (type, 
fréquence d’usage, polyvalence) pour adapter 
l’aménagement et définir en amont les modes de 
gestion et d’entretien les plus sobres possibles.

Dordogne

Célè

Lot

Ve
rs

CAHORS

FIGEAC

GOURDON

Cœur de Causse

Lauzès

Saint-Géry-Vers
Cajarc

Livernon

Gramat

Vayrac

Sousceyrac

Latronquière

Lalbenque

Limogne-en-Quercy

Montcuq

Cazals

Salviac

Luzech

Puy-L'évêque

Castelnau
Montratier Limargue

Causses du Quercy

Quercy-Blanc
Carte simplifiée des paysages du Parc

 Sol draînant sec

 Sol riche en azote
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Exemples de plantes bio-indicatrices

Lotier corniculé Plantain lancéolé

Sureau hièble Muscari faux botrydeAil des vignes

 Sol draînant sec

 Sol riche en azote  Sol compact riche en calcaire

 Sol compact

Thym serpoletEuphorbe petit-cyprès Renouée des oiseaux

Grande Ortie  Rumex petite oseille Capselle bourse-à-pasteur
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Changer de regard sur les espaces publics
Changer le regard sur les espaces publics, c’est...

...contribuer au défi environnemental qu’il nous faut relever.

Un espace public de qualité n’est plus forcé-
ment un espace léché et parfaitement maîtrisé. 
Dans de nombreux villages du Parc, les rues en 
herbe et la conservation de végétation sponta-
née contribuent tout autant à la qualité du pay-
sage qu’à la biodiversité locale.

Porter un regard commun 
Partager un regard commun sur la place de la 
nature entre élus, techniciens et habitants est un 
préalable nécessaire : connaissances, attentes, 
pratiques et contraintes, vécus, compétences 
de chacun, etc.
Souvent, pour les habitants, la présence de la 
biodiversité ordinaire  - « l’herbe » - sur une place 
ou en pied de mur évoque un défaut d’entretien. 
De même, l’extinction précoce de l’éclairage 
public peut être vécue comme une régression. 
La sensibilisation des habitants est essentielle 
pour :
• leur faire partager une nouvelle représenta-

tion de la place de la nature dans le village,
• les amener à une acceptation de la pré-

sence de végétation spontanée moins maî-
trisée au sein du village,

• lutter contre les idées reçues.

Informer et former les employés communaux
Longtemps habitués ou formés à des techniques 
et des pratiques qui excluaient la végétation 
spontanée, les employés municipaux méritent 
d’être informés quant aux approches alterna-
tives d’aménagement et de gestion de l’espace.
Des journées d’échanges ou des ateliers 
peuvent être proposés en ce sens.

La place centrale de Labastide-Murat a été réaménagée en recou-
rant à des sols perméables : bande herbeuse, espace central, 

cheminements et voies en stabilisé calcaire et emplacements de 
stationnement à structure enherbée renforcée.

Conception : Gérard Fresquet architecte-urbaniste.

Impliquer les habitants dans la gestion des espaces publics du village (chantiers collectifs, entretien des devants de porte, réouverture 
de chemins ) est souvent un bon moyen pour partager des ambitions en matière de cadre de vie et de  biodiversité. Ici, un chantier 
participatif de plantation d’un verger conservatoire public à Lauzès - Cliché  PNRCQ.

…c’est bon pour la faune, la flore, le paysage et le bien-être humain.
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Redonner de la place à la nature et au végétal
Redonner de la place à la nature et au végétal dans l’espace public...

Voir la vie en vert
96 % des Français perçoivent la nature comme 
un « lieu de bien-être et de ressourcement »1. 
Cette intuition est aujourd’hui validée par des 
recherches en médecine, en psychologie, ou en 
sciences cognitives2. Cette nature concerne par 
extension des espaces publics faisant la part 
belle aux végétaux et accueillant des espèces 
animales telles que les oiseaux, les papillons. 
Le bien vivre dans nos villages dépend tout au-
tant du cadre bâti que de conditions environne-
mentales favorables. Agir en leur faveur est un 
argument décisif pour rendre nos bourgs attrac-
tifs.

1. sondage réalisé par Opinionway en 2015 « le rapport des français à la nature » dans le cadre de 

la Fête de la nature

www.fetedelanature.com/espace-presse/resultats-sondage-le-rapport-des-francais-a-la-nature 

consulté sept 2020

2. Pourquoi la nature nous fait du bien, les scientifiques expliquent – Mai 2018. 

https://theconversation.com/pourquoi-la-nature-nous-fait-du-bien-les-scientifiques-ex-

pliquent-92959 consulté sept 2020

Trois grands axes pour agir
• Préserver l’existant qui est favorable au vivant : les points d’eau, les plantations en pied de 

murs, les arbres, les surfaces en herbe, les sites potentiels de nidification, etc.
• Perturber le moins possible le milieu dans son fonctionnement biologique et hydraulique : le 

favoriser et le restaurer s’il est dégradé.
• Donner une place prépondérante au végétal dans les aménagements en favorisant des es-

pèces locales dont le port et le développement sont adaptés aux lieux et aux usages.

La place centrale de Labastide-Murat a été réaménagée en recou-
rant à des sols perméables : bande herbeuse, espace central, 

cheminements et voies en stabilisé calcaire et emplacements de 
stationnement à structure enherbée renforcée.

Conception : Gérard Fresquet architecte-urbaniste.

…c’est bon pour la faune, la flore, le paysage et le bien-être humain.
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Ne pas tout aménager ni entretenir de la même façon
Ne pas tout aménager ou entretenir de la même façon, c’est utile...

...pour varier les ambiances du paysage et laisser le vivant «(re)trouver» sa place.

Envisager la gestion différenciée
Cette alternative environnementale à la gestion 
intensive des espaces publics conduit à conce-
voir, aménager et entretenir chaque lieu de ma-
nière propre et adaptée aux usages envisagés, 
en fonction des éléments en présence et avec 
l’objectif de favoriser durablement leur diversité 
biologique. Elle va de pair avec : 
• l’augmentation des étendues plantées,
• le recours au paillage,
• la suppression de l’usage des pesticides et 

des herbicides,
• la maîtrise du temps des agents dédiés aux 

travaux d’entretien ainsi que celle des pres-
tations de service nécessaires.

Préserver les continuités écologiques
Au sein des bourgs, on peut favoriser les espèces 
sauvages, leur développement (abris,  plantes 
hôtes d’insecte, etc.) ou leur déplacement en 
maintenant le maillage des haies champêtres, 
des murets de pierre sèches 6  ou bien en amé-
nageant des passages (batracoducs, écuro-
ducs...). Les jardins qui favorisent les continuités 
écologiques méritent d’être préservés notam-
ment dans les documents d’urbanisme 7 . Cela 
concourt aussi au cadre de vie des habitants.

Identifier et caractériser les différents espaces publics

Identifier le potentiel d’usage et écologique des espaces

Déterminer des objectifs généraux

Décliner ces objectifs par espace (plan de gestion)

Assurer le suivi et l’adaptation de la gestion

Localisation ? Surface ? Usages (esthétique, festivités, sport...) ? Mode de gestion appliqué (taille annuelle, 
désherbage thermique...) ? Typologie (Parcs et jardins, espaces d’accompagnement de voie, espaces de liaison (rue, 
chemin, etc.), parvis de bâtiment public, terrains de sport, cimetières, espaces naturels ouverts au public) ?

Fonctions, niveau de fréquentation, faune et flore en présence, problématiques et contraintes (accessibilité, 
entretien, réglementation, usages inappropriés),  type d’enjeux (environnemental, culturel, social, économique).

Ces objectifs peuvent être à la fois environnementaux (ex. : valoriser la flore locale), culturels (ex. affirmer l’iden-
tité de la commune), sociaux (ex. : valoriser le savoir-faire d’un agent communal) ou économiques (ex. : réutiliser des 
déchets verts sur place).

Les objectifs sont fonction du « niveau  de prestation » attendu
Les espaces de « prestige » dont l’aspect doit être le plus soigné possible : place de la mairie, abords d’un 
monument...
Les espaces «jardinés» où le caractère entretenu reste prédominant : rues et ruelles secondaires, placette de 
hameau…
Les espaces rustiques à dominante semi-naturelle où la flore spontanée est majoritaire : couderc de 
village, ruelles enherbées…
Les espaces spécifiques : terrains de sport, cimetières…
Les espaces naturels entretenus sommairement afin de maintenir un usage adapté : sentier de randonnée, 
bords de cours d’eau, zone de loisirs ...

1

2

3

4
5
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1

5
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4
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Les espaces de « prestige »
Espaces en herbe : tonte régulière, finition au rotofil ou à 
la cisaille, irrigation possible sauf en période de pénurie 
d’eau.
Massif décoratifs arbustifs ou fleuris : paillage biodégra-
dable fin.
Privilégier les vivaces. L’utilisation d’annuelles est pos-
sible en privilégiant des plantes produites localement 
(faible empreinte carbone) ou possédant le label « Végé-
tal Local ».
Arbres, arbustes et haies : programmer les interventions 
de taille d’entretien en période hivernale pour limiter les 
effets sur la faune.

Les espaces «jardinés»
Modalités identiques aux espaces de «prestige» mais 
avec une fréquence d’entretien plus espacée.

Les espaces rustiques
Espaces en herbe : tonte par fauchage après la période 
de floraison à renouveler en fonction des usages, pas 
d’arrosage.
Massifs décoratifs arbustifs ou fleuris : uniquement à 
base de vivaces très rustiques ou d’annuelles se res-
semant.
Arbres, arbustes et haies : privilégier les ports naturels 
libres et n’intervenir que si nécessaire en période hiver-
nale pour limiter les effets sur la faune.

Les espaces spécifiques
Mettre en oeuvre des modes d’intervention durables
Cf. pages 25 et 26

Les espaces naturels
Espaces en herbe : écopâturage ou une fauche tardive 
par an pour empêcher la colonisation par les ligneux 
tout en favorisant les cycles complets de floraison.
Arbres, arbustes et haies : si nécessaire taille hivernale 
pour limiter les effets sur la faune.

1

2

3

4

5

6

7

5
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AGIR CONCRETEMENT EN 
FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
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Garder les sols perméables et vivants
Garder les sols perméables c’est...

…préserver la fertilité des sols, le paysage, la qualité des eaux, le climat local et global... et... l’espèce humaine.

Privilégier les sols perméables 
• Dans de nombreux villages du Parc, des 

espaces publics conservent des sols natu-
rels empierrés ou « enherbés » : coudercs, 
ruelles, foirails ou encore espaces libres 
à usage polyvalent. Ces sols perméables 
sont favorables au bon fonctionnement de 
l’écosystème et de l’hydrosystème. 

Les sols végétalisés 
Bien que réclamant un peu plus d’entretien que 
les revêtements minéraux, les sols végétalisés 
présentent des avantages indéniables :
• infiltration des eaux pluviales : amélioration 

du fonctionnement hydrologique global (li-
mitation du ruissellement, des inondations 
etc.) et limitation du lessivage du sol,

• réduction des pollutions de ruissellement 
et d’infiltration par l’amélioration du pouvoir 
autoépurateur des sols, 

• développement de la microfaune et de la 
microfonge du sol : préservation de la fer-
tilité et de la biodiversité locale,

• réduction de l’effet d’îlot de chaleur grâce 
à l’évapotranspiration et à la diminution du 
réfléchissement du rayonnement solaire,

• diminution de l’intensité des sécheresses
• fixation du CO2,
• amélioration des continuités écologiques : 

les surfaces minérales - en particulier les 
surfaces sombres - renvoient la chaleur et 
forment des barrières invisibles impossibles 
à franchir par certaines espèces (papillons, 
etc.),

• embellissent du paysage du village.

Les revêtements minéraux perméables
Certains lieux (cheminements, esplanade de 
mairie, parvis de monument…) réclament de re-
courir à un sol minéral. Chaque fois que cela sera 
possible, on conservera la perméabilité du revê-
tement et de ses fondations. Il s’agit ici de favori-
ser l’infiltration des eaux pluviales et de préserver 
une partie des micro-organismes du sol.

Exemples de sols perméables 
Image ci-contre, en haut. Bas-côté en herbe ponctuellement 

circulable sur mélange terre pierre à Orniac. 
Conception : Atelier Palimpseste, Guillaume Laizè, paysagiste-concepteur

 et Alain Marty, architecte
Image ci-contre, en bas.  pavage posé sur sable à joints 

enherbés
à Espagnac-Sante-Eulalie. 

Conception : Inermis, paysagiste-concepteur et 
Pronaos, architecte du patrimoine
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Toujours garder un sol couvert
En aménagement d’espaces publics comme 
en agriculture, un sol ne doit pas rester nu trop 
longtemps. Les espaces entre les plantations  
peuvent être couverts d’un paillis végétal. Un sol 
en attente de projet ou de plantations peut être 
semé ou couvert d’un paillis épais. 

Les paillages végétaux
Le paillage consiste à recouvrir un sol travaillé nu 
avec des débris végétaux sains. Il offre plusieurs 
avantages.
• Il est esthétique, en uniformisant le sol et en 

limitant les projections d’eau sur les plantes 
d’ornement.

• Il évite le phénomène de battance (forma-
tion d’une « croûte » dure ) en amortissant 
les gouttes de pluie.

• Il joue un rôle de tampon thermique et limite 
l’évapotranspiration : les arrosages sont es-
pacés (jusqu’à 75 % de moins) et le travail 
du sol facilité.

• Il limite la croissance des plantes non dési-
rées.

• Il protège et dynamise la vie du sol (micro-
faune et microfonge) et sa fertilité.

Pour jouer pleinement son rôle, un paillage végé-
tal doit être appliqué dans les règles de l’art.
• Choisir une épaisseur adaptée au type de 

paillage.
• Ne pas appliquer trop précocément sous 

peine d’empêcher le réchauffement du sol 
au sortir de l’hiver.

• Eliminer les plantes non désirées avant de 
pailler.

• Humidifier le sol avant paillage si néces-
saire.

• Compléter si besoin le paillage en cours de 
saison en fonction de sa dégradation, de la 
croissance des plantes et de l’effet recher-
ché.

• Privilégier une provenance locale en évitant 
les résineux.

Les paillis végétaux

Feuilles mortes
Proches de la litière forestière, elles font 
un bon paillage. Certaines espèces se 
décomposent très lentement (platane, 
chêne...) et peuvent être le cas échéant, 
broyées et additionnées d’autres espèces 
plus « tendres » (tilleul...). Épaisseur 
conseillée : 10 cm

Tonte de gazon
Se décomposant vite, elle doit être re-
nouvelée régulièrement et appliquée en 
couche fine pour éviter la fermentation et 
le pourrissement. Épaisseur conseillée : 8 
à 10 cm

Paille de céréale
Elle doit être appliquée en couche épaisse 
tassée. Épaisseur conseillée : 10 à 12 cm

Bois raméal fragmenté ou BRF
Il s’agit de rameaux (diamètre max. 7 cm) 
de bois vert non feuillu déchiquetés appli-
qués en couche de 10 à 15 cm (Épaisseur 
conseillée). Le BRF a démontré un grand 
intérêt dans l’accroissement de la fertilité 
du sol.

Paillette de chanvre ou de lin
Ces paillages sont à privilégier pour des 
espaces très soignés. Veiller à ne pas 
trop compacter à l’installation. Épaisseur 
conseillée : 5 à 8 cm
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Les couverts végétaux
En installant un couvert végétal herbacé tempo-
raire, on  vise à améliorer la composition et la 
structure du sol et à favoriser la remontée des 
éléments nutritifs. On parle d’engrais vert.
De nombreux engrais verts sont favorables aux 
pollinisateurs et leur développement couvrant 
limite la croissance des plantes non désirées. 
Certaines espèces aux floraisons attrayantes 
peuvent agrémenter un lieu en devenir.

Quelles plantes semer ?
Deux types de plantes peuvent être semées 
seules ou en mélange d’espèces pour favoriser 
la diversité écologique et esthétique.

• Les plantes à système racinaire dense qui 
pénètrent le sol en profondeur pour y puiser 
les éléments nutritifs en contribuant à amé-
liorer sa structure. Exemples : la moutarde, le 
seigle, la phacélie, le sarrasin, le lin.

• Les plantes de la famille des Fabacées (Lé-
gumineuses) dont les racines possèdent des 
nodosités qui abritent des bactéries qui fixent 
l’azote de l’air. Exemples : la luzerne, le sain-
foin, le trèfle, la vesce.

Quand enfouir un engrais vert ?
Après un cycle de végétation, on coupe les 
plantes, on les broie, on les laisse 1 à 2 semaine 
en surface puis on les enfouit superficiellement 
dans le sol ; elles s’y décomposent rapidement en 
libérant des éléments fertilisants.

Lin
Linum Perenne 
Son système racinaire puissant et 
ramifié explore le sol en profondeur 
et contribue à décompacter les 
sols. Sa floraison bleue légère est 
très décorative.

Luzerne
Medicago sativa
Son système racinaire profond 
structure le sol et l’enrichit en azote. 
Son couvert dense constitue un abri 
intéressant pour la faune, le lièvre 
par exemple. On peut la mélanger 
avec du trèfle.

Orge
Ordeum vulgare
Son système racinaire puissant, dense 
et profond contribue à ameublir le 
sol. Les pailles riches en carbone 
favorisent la formation d’humus. Il est 
intéressant de les combiner avec une 
légumineuse qui fixe l’azote.

Au printemps. La période réputée idéale pour 
enfouir un engrais vert est juste avant la floraison 
(stade bouton prêt à éclore) lorsque que la plante 
a un développement optimal et contient le plus 
d’éléments minéraux. Pour obtenir un engrais plus 
riche en azote, on peut couper un peu avant. 
A la fin de l’été. Après la floraison, la quantité de 
matière organique est supérieure. De plus, on bé-
néficie de l’effet décoratif de la floraison.

Quand planter après un engrais vert ?
Les plantations peuvent intervenir lorsque la dé-
gradation de l’engrais est bien amorcée ; compter 
3 à 6 semaines selon l’engrais vert.
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Sainfoin cultivé
Onobrychis vicifolia
Le sainfoin se sème au prin-
temps ou à l’automne sur un 
sol propre. Peu exigeante, 
c’est une plante qui se com-
porte remarquablement bien 
face à la sécheresse ou au 
froid et apprécie les sols cal-
caires. Sa racine pivotante 
profonde contribue à ameublir 
le sol. Sa floraison rose en épis 
est décorative et mellifère.

Sarrazin
Fagopyrum esculentum 
Cette céréale se développe 
rapidement, en seulement 
1 à 3 mois. Elle est utile 
pour apporter de la matière 
organique. Le sarrazin réussit 
bien dans les sols pauvres et il 
est particulièrement adapté à 
la sécheresse.

Trèfle 
Trifolium sp.
Très riche en azote, il apporte aussi des oligoéléments : cal-
cium, fer, iode, cobalt, magnésium, zinc, manganèse, phos-
phore, sodium. On utilise souvent les trèfles incarnats qui 
poussent rapidement. En terrain calcaire, préférer le Trèfle 
blanc (Trifolium repens ) Cf. Illustration.

Vesce commune
Vicia sativa
Moins riche en éléments minéraux 
que le trèfle, la vesce est assez 
peu exigeante quant à la nature du 
sol et convient même aux terres 
argileuses. Sa végétation étouffante 
empêche les plantes non désirées 
de se développer.

Moutarde blanche
Sinapis alba
Formant un couvert végétal dense, 
elle laisse peu de place aux plantes 
non désirées. Une fois incorporée au 
sol, elle est une source importante 
de matière organique et d’azote 
(enfouie très jeune). Elle contribue à 
décompacter les sols  argileux.

Phacélie 
Phacelia tanacetifolia.
Très peu exigeante, elle possède un système racinaire particuliè-
rement puissant et profond qui contribue à ameublir le sol. Elle 
capte le phosphore en profondeur . On peut la mélanger avec du 
lupin qui fixe l’azote. Sa floraison violette est décorative et attire 
les abeilles. C’est un engrais vert considéré comme complet.
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Planter local
Planter des essences locales ou d’usage traditionnel c’est...
           … limiter la propagation des maladies et aménager en harmonie avec le paysage.

Qu’est-ce qu’une plante locale ?
Pour les plantations, on peut aussi consommmer 
local !
• Des espèces locales champêtres, c’est-

à-dire des plantes sauvages qui poussent 
spontanément dans l’environnement du 
village : Erable de Montpellier, Charme 
commun, Buis, Cornouiller sanguin, Anco-
lie commune, Campanule, Saponaire faux-
basilic, etc.

• Des plants ou des semences bénéficiant de 
la marque ‘Végétal local’, c’est-à-dire pro-
duits localement.

• Des plantes d’usage traditionnel. Il s’agit 
d’espèces d’arbres utilisées de longue 
date dans les espaces publics des bourgs 
- places de village, cours d’école, etc. - et 
qui sont pour l’essentiel issues de la culture 
classique française du jardin : Marronnier 
d’Inde, tilleuls, platanes, etc.  Ce sont aussi 
les plantes ornementales plantées dès la 
fin du XIXème dans les jardins des maisons : 
Lilas commun, Seringat des jardins, Lys de 
la Madone, rosiers anciens, Iris des jardins, 
Pivoine herbacée, etc.

Pourquoi utiliser des plantes locales ?
L’utilisation de plantes locales permet de :
• profiter de plants adaptés aux conditions 

climatiques locales, plus résistants aux ma-
ladies et plus aptes à une meilleure reprise 
à la plantation.

• offrir à la faune des abris des lieux de repro-
duction ou de nourrissage  et ainsi contri-
buer à la trame verte du Parc.

• assurer une bonne insertion paysagère des 
aménagements.

• s’inscrire dans une tradition locale.
• limiter l’empreinte écologique (coût environ-

nemental et de transport pour la production 
de plants horticoles).

L’utilisation d’espèces végétales sauvages, 
issues de collectes en milieu naturel est adap-
tée à l’utilisation en espace public. « En effet, 
les végétaux sauvages et locaux ont bénéficié 
d’une longue co-évolution avec la faune et la 
flore locales : ils contribuent ainsi au bon fonc-

tionnement des écosystèmes auxquels ils sont inféodés. 
Leur utilisation est bénéfique pour la résilience des écosys-
tèmes ».
Les végétaux de la marque ‘Végétal local’ sont des produits 
des semenciers, des collecteurs de graines et des pépinié-
ristes locaux contribuant à l’économie locale. A Cours, un pied d’escalier est fleuri avec une plante sauvage 

locale, la Saponaire de Montpellier, et une plante horticole 
traditionnelle, l’Iris des jardins
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Planter des essences locales ou d’usage traditionnel c’est...
           … limiter la propagation des maladies et aménager en harmonie avec le paysage.

Etre attentif à la provenance des végétaux
Il convient d’éviter les plants produits en masse 
à grand renfort d’engrais chimiques et de pes-
ticides préjudiciables pour l’environnement. Les 
plants produits ainsi sont en outre plus fragiles et 
présentent une sensibilité accrue aux ravageurs 
et aux maladies.
Encore peu nombreuses, certaines pépinières 
produisent selon les critères de l’agriculture bio-
logique.

L’achat de plantes en provenance de l’étranger 
doit être évité en raison :
• des coûts énergétiques non négligeables 

liés au transport (empreinte carbone),
• des risques d’introduction involontaire et de 

propagation de maladies et de ravageurs, 
telle, par exemple, la Pyrale du Buis origi-
naire d’Asie,

• de la difficulté à pouvoir vérifier les condi-
tions de production.

Image ci-contre, en haut. Arbre traditionnel des places 
publiques depuis le Moyen-âge, un tilleul occupe le centre de la 

place de l’église du Bastit
Image ci-contre, en bas. A Cabrerets, une aire d’accueil tou-

ristique aménagée au bord de la Sagne est plantée de Frênes 
communs, essence  fréquente des sols frais aux abords des 

cours d’eau
Conception : Atelier Arcadie, Emmanuel Prieur paysagiste-concepteur  
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Limiter les arrosages
Préserver la ressource en eau, c’est...
…limiter son impact sur les cours d’eau et les zones humides, milieux de vie et supports d’activités récréatives.

Pourquoi limiter les arrosages ?
Sur les Causses du Quercy l’eau est une res-
source vitale fragile invitant à irriguer avec parci-
monie. S’inscrire dans une logique de préserva-
tion et d’économie de la ressource c’est :
• faire des économies financières en évitant 

d’arroser avec l’eau potable du réseau,
• contribuer à limiter les prélèvements dans 

les nappes aquifères au bénéfice des mi-
lieux aquatiques,

• s’adapter aux épisodes de sécheresse de 
plus en plus fréquents, 

• limiter l’entretien des espaces verts,
• donner l’exemple aux habitants.

Comment faire pour limiter voire supprimer les 
arrosages ? 

• Réserver les arrosages réguliers aux pé-
riodes de reprise des végétaux après la 
plantation : 1 an pour les vivaces et ar-
bustes et 2 ans pour les arbres ou les gros 
arbustes.

• Choisir des plantes adaptées aux condi-
tions locales et/ou peu exigente en eau. Cf. 
pages 38 à 41 

• Eviter de laisser des sols nus. Cf. page 19

Récupérer l’eau de pluie, une pratique caus-
senarde ancestrale
Jusqu’avant le dernier tiers du XXème siècle, sur les plateaux des 
Causses du Quercy, l’eau à usage domestique était de l’eau de 
pluie récupérée et stockée dans des citernes enterrées près 
des maisons. Sur les espaces publics, les lacs ou les sompes 
- vastes citernes à ciel ouverts - récupèrent les eaux de ruissel-
lement pour l’abreuvement du bétail.  L’ensemble de ces pra-
tiques ont disparu avec l’adduction d’eau potable. Aujourd’hui, 
elles connaissent un regain d’intérêt chez les particuliers sou-
cieux de réserver l’eau potable aux usages alimentaires. 

Récupérer l’eau de pluie
La récupération d’eau par les collectivités peut 
être envisagée pour tous les usages liés à la 
gestion des espaces publics. La mise place de 
citernes enterrées peut être envisagée à l’occa-
sion de la requalification d’un espace public, ou 
bien lors de la construction d’un bâtiment public

Citerne domestique à Aujols

Deux plantes décoratives rustiques et peu gourmandes en eau. 
Image du  haut, le Géranium sanguin, une plante locale sponta-
née sur les Causses du Quercy. Image du bas, la Valériane des 
murs, une plante échappée des jardins et localement naturalisée.
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Se passer des herbicides
Se passer des herbicides, c’est prendre soin..

… des abeilles, des papillons... de l’eau potable... des enfants, des femmes et des hommes !
En raison de leur dangerosité avérée pour la santé, les écosystèmes et les espèces sauvages – en particuliers les insectes pollinisateurs - l’utilisation des 
pesticides est interdite pour « l’entretien des espaces verts, des forêts, des lieux de promenades et des voiries» depuis 2017. Pour les cimetières, l’interdiction 
est fixée à juillet 2022 et pour les terrains de sport à Janvier 2025 (terrains de grands jeux : football, rugby...).

Faire place au vert !
Une des alternatives la plus facile à mettre en 
œuvre et la moins coûteuse consiste à laisser 
« verdir » et s’ensauvager certains espaces du 
bourg.
Plutôt que la détruire, on peut chercher à accom-
pagner le développement de la flore spontanée 
pour assurer un rendu esthétique de bonne qua-
lité, compatible avec les usages du site. 
Les passages les plus fréquentés sont mainte-
nus dégagés par le piétinement des usagers. On 
peut ainsi gérer petits jardins publics, ruelles, 
placettes ou pieds de murs.

Désherber de manière alternative
Pour les espaces exigeant un niveau d’entretien 
élevé, il est possible de contrôler le développe-
ment des plantes non désirées sans herbicide 
chimique. Des dispositifs thermiques ou méca-
niques existent pour éliminer les plantes non dé-
sirées : brûleur, réciprocateur, houe maraîchère, 
binette, etc. Leur utilisation efficace implique une 
formation du personnel.

Occuper l’espace pour limiter le développe-
ment des plantes non désirées

Autour des arbres, dans les massifs, il convient 
d’éviter de laisser le sol nu, très réceptif aux se-
mences des plantes non désirées (adventices) :
• recouvrir le sol d’un paillage dense et épais, 

Cf. pages 18 et 19,
• occuper l’espace avec des plantes couvre-

sol.

Les plantes couvre-sol
Les couvre-sol sont des plantes rampantes relativement bases 
à développement rapide. Elles colonisent leur milieu en se 
développant de proche en proche jusqu’à les couvrir « unifor-
mément ». 
Voici quelques exemples de plantes locales couvre-sol.

Exposition ensoleillée :
Consoude à grandes fleurs, Germandrée petit-chêne, Grémil 
pourpre bleu, Hélianthèmes, Saponaire faux-basilic, Sedums et 
orpins, Thym serpolet, Trèfle blanc.

Exposition mi-ombragée ou ombragée :
Bugle rampante, Consoude à grandes fleurs, Fraisier des bois, 
Geranium sanguin, Lierre terrestre, Lierre commun ‘Algérian’, 
petite Pervenche. Végétalisation expérimentale du cimetière de Verdun-sur-Ga-

ronne (Tarn-et-Garonne) - Cliché C. Barré, CAUE 82
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Ressources complémentaires
www.ecophyto-pro.fr 
Ma commune sans pesticide - Oct 2018. 
Ministère de la transition écologique

Un cimetière sans herbicide !
Les cimetières sont très majoritairement des 
espaces au sols minéralisés où l’usage des her-
bicides a été massif. Pour s’en passer, on peut 
recourir à des techniques alternatives de dés-
herbage ou bien envisager de réinstaller de la 
végétation.  
• Les allées principales carrossables :   mé-

lange terre – pierre enherbé.
• Les allées secondaires et espaces inter-

tombes : sol en herbe.

• Les espaces intertombes peu accessibles  : 
sol en herbe ou semés d’un mélange de 
vivaces résistantes au sec.

Sans herbicide, le cimetière voit revenir des 
papillons, des grillons, des sautrelles et de nom-
breux autres insectes ou oiseaux en quelques 
mois.
En outre, les vivaces semées peuvent avoir un 
effet décoratif.

Un terrain de sport sans herbicide !
Pour limiter les pesticides, la couverture de gra-
minées doit être naturellement résistante, dense 
et homogène. A cet effet on cherchera à favoriser 
sa croissance, son enracinement et sa résistance 
au froid et à la sécheresse. 
• Préférer des tontes hautes qui favorisent les 

graminées et limitent les plantes en rosettes 
ou traçantes basses : 
• conserver les deux tiers de la hauteur 

du feuillage à chaque tonte (hauteur 
minimum 4 cm),

• en été, rallonger la hauteur de tonte 
pour ne pas épuiser la plante.

• Annuellement, faire un semis de regar-
nissage afin de conserver la densité de la 
couverture herbacée (compter 25 à 40 g de 
semences / m2).

• Au printemps et à l’automne, démousser et 
défeutrer mécaniquement le gazon.

• A l’automne, décompacter et aérer méca-
niquement le sol pour améliorer sa fertilité. 

• Pour les semis, choisir des mélanges riches 
en fétuques, graminées moins gourmandes 
en eau.

Protéger les végétaux sans recourir aux pesticides

Favoriser les auxiliaires, prédateurs naturels 
des insectes ravageurs.

• Introduire des plantes nourricières, melli-
fères ou produisant des baies.

• Conserver dans des coins du village  :
• des plantes jugées dévalorisantes 

mais accueillant insectes et oiseaux : 
lierre, sureau...

• des refuges naturels : zones de hautes 
herbes ou de plantes spontanées, 
haies champêtres avec strate herba-
cée, vieux arbres, vergers, zones de 
terre battue.

• Créer des refuges artificiels : nichoirs ou 
gîtes à chauves-souris ne sont pas des 
gadgets ! Loin d’être aussi accueillants 
qu’une haie champêtre, les hôtels à in-
sectes présentent l’intérêt de sensibiliser 
les habitants.

• Maintenir des points d’eau qui, outre leur 
faune propre, offrent des lieux d’abreu-
vement et de la boue pour les nids des 
abeilles sauvages et des hirondelles. 

• Favoriser l’accès aux combles des bâti-
ments publics pour offrir le gîte aux 
chauves-souris ou aux rapaces nocturnes.

• Limiter l’éclairage public.
Traditionnellement, certains cimetières anciens du Parc, comme ici à Soulomès, sont entièrement enherbés et entretenus par tonte.
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Un terrain de sport sans herbicide !
Pour limiter les pesticides, la couverture de gra-
minées doit être naturellement résistante, dense 
et homogène. A cet effet on cherchera à favoriser 
sa croissance, son enracinement et sa résistance 
au froid et à la sécheresse. 
• Préférer des tontes hautes qui favorisent les 

graminées et limitent les plantes en rosettes 
ou traçantes basses : 
• conserver les deux tiers de la hauteur 

du feuillage à chaque tonte (hauteur 
minimum 4 cm),

• en été, rallonger la hauteur de tonte 
pour ne pas épuiser la plante.

• Annuellement, faire un semis de regar-
nissage afin de conserver la densité de la 
couverture herbacée (compter 25 à 40 g de 
semences / m2).

• Au printemps et à l’automne, démousser et 
défeutrer mécaniquement le gazon.

• A l’automne, décompacter et aérer méca-
niquement le sol pour améliorer sa fertilité. 

• Pour les semis, choisir des mélanges riches 
en fétuques, graminées moins gourmandes 
en eau.

Protéger les végétaux sans recourir aux pesticides
Protéger les végétaux sans pesticides, c’est...

… s’appuyer sur le génie de la nature pour limiter les interventions. 
Favoriser les auxiliaires, prédateurs naturels 
des insectes ravageurs.

• Introduire des plantes nourricières, melli-
fères ou produisant des baies.

• Conserver dans des coins du village  :
• des plantes jugées dévalorisantes 

mais accueillant insectes et oiseaux : 
lierre, sureau...

• des refuges naturels : zones de hautes 
herbes ou de plantes spontanées, 
haies champêtres avec strate herba-
cée, vieux arbres, vergers, zones de 
terre battue.

• Créer des refuges artificiels : nichoirs ou 
gîtes à chauves-souris ne sont pas des 
gadgets ! Loin d’être aussi accueillants 
qu’une haie champêtre, les hôtels à in-
sectes présentent l’intérêt de sensibiliser 
les habitants.

• Maintenir des points d’eau qui, outre leur 
faune propre, offrent des lieux d’abreu-
vement et de la boue pour les nids des 
abeilles sauvages et des hirondelles. 

• Favoriser l’accès aux combles des bâti-
ments publics pour offrir le gîte aux 
chauves-souris ou aux rapaces nocturnes.

• Limiter l’éclairage public.

Varier les familles botaniques
Pour limiter la propagation des maladies, évi-
ter de trop recourir aux plantations monospé-
cifiques – c’est-à-dire réalisées avec une seule 
et même espèce de plante – qui sont bien plus 
sensibles aux maladies que celles réalisées avec 
une diversité d’espèces.

Bien tailler !
• Choisir des outils de bonne qualité et entre-

tenus.
• Eviter les tailles trop courtes qui affaiblissent 

les plantes et accroissent leur sensibilité 
aux maladies.

• Eviter de couper des rameaux de grosse 
section ; les plaies de taille sont des portes 
d’entrée des maladies. 

• Intervenir régulièrement pour éviter des 
tailles de réduction brutales.

Hôtel à insectes à Assier. Il a été réalisé par les habitants dans 
le cadre d’un atelier collectif, lors duquel une haie champêtre a 
aussi été plantée - Cliché A. Aellen, PNRCQ.

Couper des branches d’un diamètre inférieur à 4 à 5 cm favorise 
la cicatrisation des plaies de taille (recouvrement par l’écorce)

Les coupes obliques favo-
risent l’écoulement de l’eau et 
limitent le pourrissement

cicatrisation «plaie de taille»
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Plante Propriétés Préparation et emploi

Absinthe 
(Artemisia absinthium)

Molluscifuge
(repousse limaces et escargots)

Extrait fermenté (1 kg de plante fraîche dans 10 litres d’eau de pluie pendant 8 à10 
jours*). Pulvérisation sur le sol dilué à 10 %

Ail 
(Allium sativum)

Insecticide Décoction (100 grammes de gousses hâchées dans un litre d’eau de pluie pendant 12 h 
puis bouillir). Pulvérisation sur les feuilles : diluée à 5 % contre les pucerons et acariens.

Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum)

Insecticide et insectifuge Extrait fermenté (1 kg de plante dans 10 litres d’eau de pluie pendant 8 à10 jours*). Pur, 
il est actif contre les pucerons et certaines cicadelles.

Ortie 
(Urtica dioica)

Insectifuge Infusion (1 kg  de plante fraîche dans 10 litres de pluie pendant 12 heures). Diluée à 10 
%. insectifuge contre pucerons et acariens.

Prêle des champs 
(Equisetum arvense)

Antifongique Décoction (faire bouillir 500 grammes de prêle sèche dans 5 litres d’eau pendant 1 
heure puis infusion 1 nuit). Pulvérisation diluée à 20 %. Préventif et parfois curatif contre 
de nombreuses maladies cryptogamiques dont le mildiou et l’oïdium.

Rhubarbe 
(Rheum rhaponticum)

Insectifuge Macération (500 grammes de feuilles fraîches pour 3 litres d’eau pendant 24 heures). 
En pulvérisation (à 3 reprises) pour repousser pucerons, chenilles et larves ainsi que les 
limaces.

Sureau 
(Sambucus nigra)

Répulsif Extrait fermenté (1 kg de plante fraîche dans 10 litres d’eau de pluie pendant 6 à 8 
jours*). Pur ou dilué à 10% , il éloigne les rongeurs.

Tanaisie 
(Tanacetum vulgare)

Insecticide, insectifuge et 
antifongique

Extrait fermenté (2 kg de fleurs et de feuilles fraîches dans 10 litres d’eau de pluie 
pendant 10 à 15 jours*) . Pulvérisation sur le sol diluée à 20 % contre les pucerons, les 
chenilles, l’oïdium.

Réduire la fréquence des coupes
Premièrement, il convient de s’interroger sur les 
usages des lieux, ceux supportant une herbe 
plus haute ou ceux nécessitant une herbe plus 
basse. Puis on adapte la fréquence des coupes.
• Espaces de présentation très soignés : 

coupe 1,5 fois par mois à 2,5 fois par mois 
en saison de végétation.

• Espaces fréquentés : coupe 1 fois à 1,5 fois 
par mois.

• Ecarts et espaces peu fréquentés : coupe 
1 à 2 fois par an.

Une fois la coupe effectuée, les produits sont 
exportés afin de conserver un milieu pauvre en 
azote défavorable aux plantes rudérales.

Garder les plantes en bonne santé
• Privilégier les plantes rustiques adap-

tées aux conditions de sol et de climat, 
résistantes aux maladies et aux capacités 
d’entretien de la commune (arrosage, etc.) : 
essences champêtres ou variétés cultivées 
peu exigeantes.

• Veiller à la qualité agronomique des es-

paces afin de prévenir un déséquilibre qui 
entraînerait une sensibilité accrue aux bio-
agresseurs (sols fertiles, capacité de réten-
tion d’eau...).

• Recourir à des purins végétaux (ortie, 
prêles, etc.) utilisables en agriculture biolo-
gique pour renforcer les défenses naturelles 
des plantes.

Soigner « naturellement » les plantes malades
En cas d’infestation mettant en cause la péren-
nité des plantations, il est possible de recourir à 
des préparations utilisables en agriculture biolo-
gique : purins végétaux à effet biocide ou répul-
sifs, solutions au savon noir contre les pucerons, 
bicabornate de soude contre l’oïdium, etc.
Cf. tableau figuré ci-après.

(*) Le brassage journalier de l’extrait est indispensable
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Plante Propriétés Préparation et emploi

Absinthe 
(Artemisia absinthium)

Molluscifuge
(repousse limaces et escargots)

Extrait fermenté (1 kg de plante fraîche dans 10 litres d’eau de pluie pendant 8 à10 
jours*). Pulvérisation sur le sol dilué à 10 %

Ail 
(Allium sativum)

Insecticide Décoction (100 grammes de gousses hâchées dans un litre d’eau de pluie pendant 12 h 
puis bouillir). Pulvérisation sur les feuilles : diluée à 5 % contre les pucerons et acariens.

Fougère aigle 
(Pteridium aquilinum)

Insecticide et insectifuge Extrait fermenté (1 kg de plante dans 10 litres d’eau de pluie pendant 8 à10 jours*). Pur, 
il est actif contre les pucerons et certaines cicadelles.

Ortie 
(Urtica dioica)

Insectifuge Infusion (1 kg  de plante fraîche dans 10 litres de pluie pendant 12 heures). Diluée à 10 
%. insectifuge contre pucerons et acariens.

Prêle des champs 
(Equisetum arvense)

Antifongique Décoction (faire bouillir 500 grammes de prêle sèche dans 5 litres d’eau pendant 1 
heure puis infusion 1 nuit). Pulvérisation diluée à 20 %. Préventif et parfois curatif contre 
de nombreuses maladies cryptogamiques dont le mildiou et l’oïdium.

Rhubarbe 
(Rheum rhaponticum)

Insectifuge Macération (500 grammes de feuilles fraîches pour 3 litres d’eau pendant 24 heures). 
En pulvérisation (à 3 reprises) pour repousser pucerons, chenilles et larves ainsi que les 
limaces.

Sureau 
(Sambucus nigra)

Répulsif Extrait fermenté (1 kg de plante fraîche dans 10 litres d’eau de pluie pendant 6 à 8 
jours*). Pur ou dilué à 10% , il éloigne les rongeurs.

Tanaisie 
(Tanacetum vulgare)

Insecticide, insectifuge et 
antifongique

Extrait fermenté (2 kg de fleurs et de feuilles fraîches dans 10 litres d’eau de pluie 
pendant 10 à 15 jours*) . Pulvérisation sur le sol diluée à 20 % contre les pucerons, les 
chenilles, l’oïdium.

Favoriser les espaces enherbés propices à la biodiversité

En finir avec la mode du tapis !
Les espaces en herbe qualifient le paysage des 
bourgs et mettent en valeur le patrimoine. Leur 
entretien soigné réclame du temps et de l’éner-
gie. En outre, ces modes d’entretien classiques 
façon « tapis à poil ras » nuisent à la biodiversité.

Tondre la planète !
Une tondeuse de 5,5 cv fonctionnant 1h pollue 2 fois plus 
qu’une voiture de 100 cv parcourant 90 km.
Source : LECUIR G. (sous la direction de ) - Oct 2016. guide gestion éco-
logique des espaces collectifs publics et privés. Naturparif

Réduire la fréquence des coupes
Premièrement, il convient de s’interroger sur les 
usages des lieux, ceux supportant une herbe 
plus haute ou ceux nécessitant une herbe plus 
basse. Puis on adapte la fréquence des coupes.
• Espaces de présentation très soignés : 

coupe 1,5 fois par mois à 2,5 fois par mois 
en saison de végétation.

• Espaces fréquentés : coupe 1 fois à 1,5 fois 
par mois.

• Ecarts et espaces peu fréquentés : coupe 
1 à 2 fois par an.

Une fois la coupe effectuée, les produits sont 
exportés afin de conserver un milieu pauvre en 
azote défavorable aux plantes rudérales.

Penser au peuple de l’herbe
Les espaces en herbe constituent des habitats 
naturels favorables à la faune. Tondre ou faucher 
ces espaces peut aboutir à un véritable mas-
sacre ! En adaptant leur gestion, on participe au 
maintien de la biodiversité et on favorise les auxi-
liaires qui régulent les ravageurs.
• Laisser croître l’herbre pour privilégier des 

cycles de développement complet des 

Favoriser des espaces enherbés et semer des prairies fleuries, c’est...
... favoriser la diversité animale et végétale tout en améliorant le cadre de vie

Dans la vallée du Vers, un bas-côté fauché tardivement laisse s’épanouir les floraisons. La fréquence d’entretien est établie afin de trou-
ver un bon compromis entre sécurité (visibilité, largeur de passage) et biodiversité - Cliché Ph. Andlauer, PNRCQ.

plantes, notamment la floraison, moment 
particulièrement propice à la faune.

• Réduire au strict nécessaire les interven-
tions durant la période d’activité principale 
des insectes : de fin mars à début octobre.

• Préférer les outils qui « fauchent » (coupe 
horizontale) à ceux qui broient (Ex. débrou-
sailleuse) et détruisent tous les insectes.

• S’organiser pour ne pas faucher ou tondre 
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tous les espaces en même temps pour 
conserver des espaces de « maturité » dif-
férente qui sont des habitats refuges dans 
lesquels la faune trouvera des ressources 
tout au long de l’année.

• Eviter les coupes trop courtes au profit 
d’une hauteur de 10 cm au moins, voire 
20 cm dans l’idéal pour les espaces peu 
fréquentés. Les coupes hautes sont en 
outre défavorables aux plantes en rosette 
(plantain, paquerette, piloselle...) que l’on 
ne veut pas voir dans les espaces les plus 
soignés.

• Maintenir des zones refuges pour les in-
sectes qui passent l’hiver dans les plantes.

• Pour les hautes herbes, commencer les 
travaux de fauche en partant du centre afin 
de laisser aux animaux le temps de fuir vers 
l’extérieur de la parcelle.

A Fontanes-du-Causse, le couderc, vaste espace public pastoral, est occupé par une pelouse naturelle entretenue par fauchage.Principe de la tonte centriguge



page - 31

Redonner la place aux herbes
Dans les villages, au fil du temps, sans véritable 
logique fonctionnelle, de nombreux espaces ont 
été revêtus de « goudron », appauvrissant le pay-
sage du bourg. Il est toujours possible de faire 
marche arrière !
• Les places peuvent accueillir des aplats 

herbeux plus conviviaux que les surfaces 
en bitume.

• Des bandes enherbées au pied des façades 
mettent en valeur le bâti et peuvent offrir 
des espaces extérieurs à des logements qui 
n’en ont pas. De plus, l’herbe est un revê-
tement perméable participant au bon état 
sanitaire des bâtiments.

• Les rues à usage piétonnier modéré peuvent 
être entièrement enherbées.

• Les rues très occasionnellement circulées 
ou à usage piétonnier fréquent peuvent être 
revêtues d’une mélange terre / pierre qui 
allie portance et aspect enherbé.

• Les rues peu circulées peuvent conserver 
des accotements et une bande centrale en 
herbe : seule les bandes de roulements sont 
revêtues.

A Fontanes-du-Causse, le couderc, vaste espace public pastoral, est occupé par une pelouse naturelle entretenue par fauchage.

Aménagement d’espaces publics faisant 
la part belle aux applats herbeux.

1 -  voie bordée de larges accôtements 
enherbés au Bastit.

2 -   place du bourg d’Issendolus.  
Conception : Amélie Vidal paysa-
giste-concepteur. 

3 -   ruelle enherbée dans le bourg de 
Loubressac.

4 -  ruelle enherbée et ponctuellement 
accessible aux véhicules à moteur 
à Orniac

1 2

3 4
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Imiter la nature avec une prairie fleurie 
Au printemps et au début de l’été, les prairies 
naturelles ou les pelouses du Parc se parent de 
floraisons colorées qui leur confèrent un aspect 
attrayant indéniable. En outre, ces milieux hé-
bergent quantité d’insectes notamment des pol-
linisateurs pour lesquels ils constituent des lieux 
de reproduction, d’alimentation et de refuge. 
Pourquoi ne pas s’en inspirer pour allier effet 
décoratif et biodiversité ?
La prairie fleurie permet d’aménager de grands 
espaces sans usage récréatif autre que la pro-
menade.
L’entretien d’une prairie est limité. Il s’opère an-
nuellement par fauchage manuel ou mécanique.

La prairie doit être suffisamment large (6 à 7 m) et 
étendue (idéalement 300 m2) pour avoir un effet 
notable sur la biodiversité, notamment pour être 
attractive pour la faune.

Pour la parcourir, il est possible d’y créer des 
allées au tracé régulier ou aléatoire (parcours 
ludique, labyrinthe…), tout en gardant à l’esprit 
que plus l’espace sera recoupé, moins l’intérêt 
pour la biodiversité sera important.

Le coût d’implantation
• Pour une prairie spontanée, le coût d’im-

plantation est nul. A l’entretien, les coûts 
sont moindres que pour une surface en 
herbe régulièrement tondue.

• Pour une prairie semée, le coût moyen est 
de 150€ / kg de semence (compter 1 à 
10 g/m2 selon les mélanges soit env 1000 
graines au m2).

Pour revoir les messicoles
Les messicoles sont des plantes annuelles qui ont fait 
des terrains cultivés de céréales leur habitat d’élec-
tion : Bleuets, Nielles des blés, coquelicots, Soucis des 
champs... Dépendantes d’une mise à nu régulière du 
sol, elles ne parviennent que difficilement à se mainte-
nir dans une prairie permanente. Autrefois courantes, 
les messicoles sont aujourd’hui rares avec l’usage des 
herbicides sélectifs. Les pairies fleuries sont l’occasion 
de les semer et profiter à nouveau de leurs floraisons 
chatoyantes.

Communiquer auprès des habitants
Les herbes hautes d’une prairie tranchent net-
tement avec l’image des espaces herbeux habi-
tuellement entretenus par tonte régulière. Aussi, 
il convient de communiquer avec les habitants 
en amont de la mise en place de ce nouveau 
mode de gestion.

Le nouveau quartier de l’Hermies à Cajarc se pare des floraisons 
d’une prairie fleurie semée sur une bande à l’articulation de la rue 
et des espaces public du quartier. Au fil des saisons, la succes-
sion des floraisons des différentes espèces composant la paririe 
participent à l’animation du paysage urbain.
Conception : Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé, paysagiste concepteur et 
Christophe Broichot, architecte.



page - 33

Recettes de prairies fleuries

Prairie classique
1. A la fin de l’été, réparer le sol avec soin pour une 
bonne réussite du semis (dès la fin du mois d’août en 
fonction des conditions météorologiques).
2. Réaliser un faux semis, c’est-à-dire ne pas intervenir 
pendant 3 semaines pour laisser germer les adventices.
3. Herser en surface pour détruire les jeunes plantes.
4. Semer en automne : dès la mi-septembre pour obte-
nir une prairie bien implantée au printemps suivant. Le 
semis d’automne est essentiel si le mélange contient 
des vivaces.
5. Faucher

Soit un fauchage tardif, une fois la production et la 
dissémination des graines assurées : en septembre/
octobre, c’est la période la plus favorable pour prendre 
en compte globalement la biodiversité.
Soit, pour les prairies à forte dimension décorative, un 
fauchage précoce vers le début du mois de mai pour 
allonger la floraison, suivi d’une fauche en octobre.

6. Laisser la fauche au sol 1 à 2 journées au moins pour 
permettre aux insectes de se réfugier ailleurs et aux 
graines de se ressemer.
7. Exporter la fauche.
8. Régénérer la prairie. Lorsque le semis initial comporte 
une grande diversité d’annuelles, certaines espèces 
deviennent dominantes (les légumineuses en particulier) 
et d’autres disparaissent. On peut avoir à travailler le 
sol et réensemencer afin de maintenir l’effet décoratif 
attendu. Une part de vivaces dans le semis initial permet 
de maintenir l’effet recherché plus longtemps.

Prairie d’ici à la fleur de foin
Pour obtenir une prairie fleurie naturelle et locale on peut 
semer le terrain choisi avec de la fleur de foin.
On peut se procurer cette semence en la « ramassant » 
sur le sol d’un fenil « vide ». L’autre technique plus di-
recte consiste à transférer une fauche mature (« vieille 
herbe ») entre une parcelle donneuse et une parcelle 
receveuse :
1. Faucher tôt le matin la parcelle donneuse pour « col-
ler » la semence à la plante grâce à la rosée.
2. Transporter rapidement la fauche sur la parcelle rece-
veuse.
3. Répandre la fauche de manière homogène. 
4. Rouler afin de plaquer l’herbe au sol et qu’elle s’im-
prègne d’humidité.
Cette technique réclame de l’organisation  mais elle per-
met de semer local et reste moins coûteuse que le semis 
avec un mélange du commerce.

Prairie sans semis 
Par souci d’économie ou pour des sites abritant un mé-
lange prairial «initial» jugé satisfaisant, on peut se passer 
de semis.
1. Choisir un espace à naturaliser : gazon, prairie arti-
ficielle ou pelouse dégradée par entretien inadapté ou 
excessif.
2. Laisser pousser pour laisser réapparaître les fleurs 
sauvages.
3. Faucher tardivement pendant 4 à 5 ans en exportant 
les fauches.
4. Réaliser éventuellement un sur-semis de fleurs sau-
vages locales en semis direct pour renforcer l’effet 
décoratif.

Le nouveau quartier de l’Hermies à Cajarc se pare des floraisons 
d’une prairie fleurie semée sur une bande à l’articulation de la rue 
et des espaces public du quartier. Au fil des saisons, la succes-
sion des floraisons des différentes espèces composant la paririe 
participent à l’animation du paysage urbain.
Conception : Atelier Palimpseste, Guillaume Laizé, paysagiste concepteur et 
Christophe Broichot, architecte.

Pelouse naturelle du couderc de Couzou. A la fin du printemps, 
elle est émaillée des floraisons colorées et attractives de 

 l’Orchis pyramidal, de la Sauge des près,
d’une renoncule jaune...
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Savoir apprivoiser le bartas

Laisser faire, c’est faire beaucoup pour la 
biodiversité !

Prendre la décision de laisser un bartas s’installer 
au cœur du bourg peut paraître incongru dans 
nos villages cernés par des espaces « naturels », 
mais le spontané a une valeur et ne doit pas être 
forcément combattu. Ce sont des lieux à fort po-
tentiel de biodiversité et on n’en a jamais assez !

Où accueillir un bartas villageois ? 
Le bartas villageois peut être envisagé pour gérer 
des espaces publics ayant peu d’usage en favo-
risant la biodiversité :
• des lieux peu fréquentés, sans véritable 

usage récréatif,
• dans de grands espaces dont on ne peut 

pas ou on ne veut pas assurer un entretien 
soigné sur la totalité de la surface,

• pour un espace auquel on ne veut pas favo-
riser l’accès : fourrés épineux par exemple.

Le bartas peut aussi être une manière d’aména-
ger un espace vert semi-naturel au fil du temps 
en s’appuyant sur les dynamiques naturelles.

En occitan, un bartas désigne un terrain couvert de fourrés ou un terrain vague. Il s’agit souvent de parcelles précédement exploitées délaissées par l’agri-
culture ou l’élèvage et recolonisées par la végétation spontanée. Ces lieux peuvent aussi être une source d’inspiration pour gérer des espaces étendus, en 
particulier ceux situés à la marge des villages, à l’articulation avec la campagne ou encore ceux en attente d’un projet d’aménagement.

• les plantes herbacées sont les premières, formant des prairies très décoratives, par-
semées de fleurs,

• viennent ensuite des arbrisseaux et des arbustes ligneux (on parle parfois de friche 
armée),

• leurs graines ayant profité des abris formés par les arbustes, de jeunes arbres 
pointent ça et là.

• maintenir une bande périphérique large,
• créer des allées intérieures par fauche annuelle pour y déambuler et favoriser l’obser-

vation de ce milieu naturel en veillant à ne pas fragmenter excessivement l’espace,
• ménager des plages accessibles pour des usages particuliers : s’asseoir, s’allonger 

dans l’herbe...

Créer et gérer un bartas villageois, c’est simple !

Communiquer auprès des habitants
Le bartas véhicule souvent une image négative 
synonyme d’abandon et de « sale » alors que 
son aspect changeant (floraisons, diversité vé-
gétale, saisonnalité...) offre un paysage aimable. 
La faune qu’il accueille et donne à voir est aussi 
un centre d’intérêt.1. Ne plus intervenir et laisser s’installer les dynamiques naturelles : progressivement la végétation 

spontanée et son cortège de faune s’installent :

2. Entretenir par débroussaillage sélectif des ligneux tous les 3 à 5 ans. Les déchets peuvent être 
utilisés pour le paillage des massifs. Si on souhaite rendre le bartas plus pénétrable, on pourra par 
exemple éliminer les épineux à proximité des lieux de passage.

• Maintenir un entretien régulier pour affirmer le statut désiré de l’espace.

3. Faucher annuellement certains espaces afin de :

4. Revenir en arrière si on souhaite changer l’affectation du lieu : suppression des arbres et arbustes 
par girobroyage.
Une autre possibilité consiste à créer un espace naturel de détente et de loisir en sélectionnant au 
fil du temps ce que nous propose la nature tout en gardant à l’esprit que des milieux diversifiés sont 
plus favorables à la biodiversité.
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Savoir apprivoiser le bartas

Observons le bartas ! 
Des visites du bartas en compagnie de naturalistes peuvent 
être organisées. Elles permettent d’observer les insectes et 
d’appréhender les dynamiques végétales naturelles.
A proximité d’une école, il peut devenir un terrain d’observation 
privilégié du vivant pour des scolaires.

En occitan, un bartas désigne un terrain couvert de fourrés ou un terrain vague. Il s’agit souvent de parcelles précédement exploitées délaissées par l’agri-
culture ou l’élèvage et recolonisées par la végétation spontanée. Ces lieux peuvent aussi être une source d’inspiration pour gérer des espaces étendus, en 
particulier ceux situés à la marge des villages, à l’articulation avec la campagne ou encore ceux en attente d’un projet d’aménagement.

Communiquer auprès des habitants
Le bartas véhicule souvent une image négative 
synonyme d’abandon et de « sale » alors que 
son aspect changeant (floraisons, diversité vé-
gétale, saisonnalité...) offre un paysage aimable. 
La faune qu’il accueille et donne à voir est aussi 
un centre d’intérêt.

Prairie fleurie
Entretien : une fauche annuelle avec export des produits

Faune accueillie : insectes pollinisateurs

Bartas arbustif
Entretien : débroussaillage sélectif 
Faune accueillie : insectes pollinisateurs et auxiliaires, 
oiseaux (passereaux)

Bartas avec de jeunes arbres
Entretien : débroussaillage sélectif 
Faune accueillie : insectes auxiliaires, oiseaux (passereaux, rapaces)

Si la topographie (point bas) et la nature du sol 
(imperméable) le permettent, il est possible 
d’envisager l’aménagement d’une petite mare 
qui enrichira le paysage du bartas villageois et 
augmentera sa biodiversité.
Outre les oiseaux et les petits mammifères qui 
peuvent s’y abreuver, certains animaux pourront 
y collecter de la boue pour faire leur nid. Les 
eaux abriteront une faune spécifique (à condition 
qu’aucune plante horticole ou poisson n’y soient 
introduits).

Allée entretenue 
par tonte régulière



page - 36

CHOISIR SES ALLIÉS 
POUR AGIR EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ
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CHOISIR SES ALLIÉS 
POUR AGIR EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ
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Paysages Arbres Arbustes 
(ou arbre taillé ou traité en cépée) Intèrêt environnemental

Ca
us

se
 - 

pl
at

ea
u

Ca
us

se
 - 

va
llé

e

Lim
ar

gu
e

Qu
er

cy
 B

lan
c

Ha
ut

 - 
jet

M
oy

en
 - 

jet

Es
se

nc
e 

tra
di

tio
ne

lle

Es
se

nc
e 

 
d’

ali
gn

em
en

t

Es
se

nc
e 

de
 p

lac
es

, r
ue

s, 
et

c.

Es
se

nc
e 

de
 c

im
et

ièr
e

M
as

sif
 a

rb
us

tif
  

ou
 h

aie
 vi

ve

Ha
ie 

ta
illé

e

Ha
ie 

ta
illé

e 
 m

on
os

pé
cifi

qu
e

So
ur

ce
 n

ou
rri

tu
re

 
po

ur
 la

 fa
un

e

Es
pè

ce
 m

ell
ifè

re

At
tra

it 
po

ur
 le

s 
ins

ec
te

s (
pa

pi
llo

ns
, 

au
xil

lia
ire

s)

Ré
sis

ta
nc

e 
à 

la 
sé

ch
er

es
se

Fe
uil

lag
e 

pe
rs

ist
an

t 
(P

) e
t m

ar
ce

sc
en

t (
M

)

Alisier blanc Sorbus aria          ++
Alisier torminal Sorbus  
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sols frais    
sols frais     P

Cerisier de Sainte-
Lucie Prunus mahaleb     

Charme  
commun Carpinus betulus  

sols frais    
sols frais         M

Chêne  
pédonculé Quercus robur    

vallons frais     

Chêne  
pubescent Quercus pubescens          + M
Chêne vert Quercus ilex      ++ P
Cormier Sorbus domestica      

Cornouiller mâle Cornus mas           +
Cournouiller 
sanguin Cornus sanguinea         +
Cyprès de Pro-
vence

Cupressus semper-
virens ‘Verticalis’        ++ P

Erable  
Champêtre Acer campestre  

sols frais       

Erable  
de Montpellier

Acer monspessu-
lanum       +

Erable plane Acer platanoïdes      

Arbres et
arbustes
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Paysages Arbres Arbustes 
(ou arbre taillé ou traité en cépée) Intèrêt environnemental
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Alisier blanc Sorbus aria          ++
Alisier torminal Sorbus  

torminalis        +
Amélanchier 
commun Amelanchier ovalis     

Arbre de Judée Cercis siliquastrum      ++
Buis commun Buxus sempervirens  

sols frais    
sols frais     P

Cerisier de Sainte-
Lucie Prunus mahaleb     

Charme  
commun Carpinus betulus  

sols frais    
sols frais         M

Chêne  
pédonculé Quercus robur    

vallons frais     

Chêne  
pubescent Quercus pubescens          + M
Chêne vert Quercus ilex      ++ P
Cormier Sorbus domestica      

Cornouiller mâle Cornus mas           +
Cournouiller 
sanguin Cornus sanguinea         +
Cyprès de Pro-
vence

Cupressus semper-
virens ‘Verticalis’        ++ P

Erable  
Champêtre Acer campestre  

sols frais       

Erable  
de Montpellier

Acer monspessu-
lanum       +

Erable plane Acer platanoïdes      

Erable Sycomore Acer pseudopla-
tanus       

Filaire à larges 
feuilles Phillyrea latifolia      ++ P
Frêne à fleur Fraxinus ornus       ++
Frêne élevé Fraxinus excelsior  

sols frais    
sols frais    

Fusain d’Europe Euonymus euro-
paeus    

sols frais    

 Houx commun Ilex aquifolium         P

If commun Taxus baccata  
sols frais

  
éviter les 
sols très 
humides

     

Marronnier d’Inde Aesculus  
hippocastanum        

Micocoulier de 
Provence Celtis australis         +
Nerprun  
alaterne Rhamnus alaterne       ++
Noisetier commun Corylus avellana  

sols frais      

Platane hybride Platanus X acerifolia      

Sorbier des 
oiseleurs Sorbus aucuparia      

Tilleul à grandes 
feuilles Tilia platyphyllos  

sols frais    
sols frais    

Tilleul argenté Tilia tomentosa        

Tilleul à petites flle. Tilia  cordata  
sols frais)    

sols frais    

Troène  
commun Ligustrum vulgare           P
Viorne obier Viburnus opulus     
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INTERET ENVIRONNEMENTAL
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Acanthe à feuilles molles Acanthus mollis  

Ancolie commune Aquilegia vulgaris 

Achillée millefeuilles Achillea millefolium    

Agapanthe bleue Aganpthus X “Headbourne Blue”  

Agastaches (plusieurs espèces) Agastache spp.   

Armoises (plusieurs espèces) Artemisia spp.  

Asphodèle blanc Asphodelus albus   

Asters d’automne (plusieurs espèces) Aster spp.    

Ballote hirsute Ballota hirsuta   

Bouillon blanc Verbascum thapsus    

Calament Calamintha nepeta    

Campanules (plusieurs espèces) Campanula spp.   

Cataire Nepeta x Faassenii   

Cardon Cynara cardunculus    

Centaurée des montagnes Centaurea montana  

Chardon bleu (plusieurs espèces) Echinops spp.   

Cistes (plusieurs espèces) Cistus spp.   

Coréopsis (plusieurs espèces) Coreopsis spp.  

Coronille glauque Coronilla glauca     

Cupidone Catananche caerulea   

Vivaces décoratives

Nom Français Nom latin

Es
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n 
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m
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ng

e 
(%

)

Achillée millefeuille Achillea millefolium  3

Anthémis géant Anthemis altissima  1

Bifora rayonnant Bifora radians 1

Bleuet Cyanus segetum  2

Brome faux seigle Bromus secalinus  1

Buplèvre à feuilles rondes Bupleurum rotundifolium 2

Carotte sauvage Daucus capota  1

Caucalis à grandes fleurs Orlaya grandiflora  1

Centaurée scabieuse Centaurea scabiosa  5

Chicorée sauvage Chicorium intybus  5

Chrysamthème des blés Glebionis segetum  10

Coquelicot Papaver rhoeas  1

Grande mauve Malva sylvestris  5

Marguerite commune Leucanthemum vulgare  4

Millepertuis commun Hypericum perforatum  0,8

Miroir de venus Legousia spéculum veneris  0,2

Nielle des blés Agrostemma githago  5

Origan commun Origanum vulgare  1

Pimprenelle Poterium minor  10

Saponaire des vaches Vaccaria hispanica  17

Sauge des près Salvia pratensis  1

Silène à longues feuilles Silene latifolia  5

Souci des champs Calendula arvensis  2

Tête de moineau Centaurea jacea  15

Vipérine Echium vulgaire  1

Mélange du Parc pour prairies fleuries
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Acanthe à feuilles molles Acanthus mollis  

Ancolie commune Aquilegia vulgaris 

Achillée millefeuilles Achillea millefolium    

Agapanthe bleue Aganpthus X “Headbourne Blue”  

Agastaches (plusieurs espèces) Agastache spp.   

Armoises (plusieurs espèces) Artemisia spp.  

Asphodèle blanc Asphodelus albus   

Asters d’automne (plusieurs espèces) Aster spp.    

Ballote hirsute Ballota hirsuta   

Bouillon blanc Verbascum thapsus    

Calament Calamintha nepeta    

Campanules (plusieurs espèces) Campanula spp.   

Cataire Nepeta x Faassenii   

Cardon Cynara cardunculus    

Centaurée des montagnes Centaurea montana  

Chardon bleu (plusieurs espèces) Echinops spp.   

Cistes (plusieurs espèces) Cistus spp.   

Coréopsis (plusieurs espèces) Coreopsis spp.  

Coronille glauque Coronilla glauca     

Cupidone Catananche caerulea   

Echinacée pourpre Echinacea purpurea    

Euphorbe des garrigues Euphorbia characias   

Gaura Gaura lindheimeri  

Géranium sanguin Geranium sanguineum 

Giroflée ravenelle Erysimum cheiri  

Hélénie d’automne Helenium autumnale   

Hélianthème hybride Helianthemum X   

Hysope officinal Hyssopus officinalis     

Immortelle des dunes Helichrysum stoechas  

Iris des jardins (plusieurs espèces) Iris spp.   

Lavande vraie Lavandula angustifolia     

Lavatère Lavatera oblia   

Lis d’un jour Hemerocallis fulva    

Origan commun Origanum vulgare   

Rose tremière Alcea rosea   

Scabieuse des champs Knautia arvensis 

Saponaire de Montpellier Saponaria ocymoides    

Sauge à feuilles de lavande Salvia lavandulifolia   

Sauge de Gregg Salvia Greggii  

Pivoine herbacée Paeonia lactiflora 

Pourpier vivace Delosperma cooperi  

Poivre remarquable Sedum spectabile  

Thym serpolet Thymus serpyllum     

Romarin officinal Rosmarinus officinalis   

Rue officinale Ruta graveolens  

Santoline velue Santolina vilosa   

Valériane des murs Centranthus ruber    
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Se faire conseiller gratuitement pour aménager ses espaces publics
en favorisant la biodiversité

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot
aCAUE du Lot. tél : 05 65 30 14 35.
mél : caue.46@wanadoo.fr
Site internet : https://www.les-caue-occitanie.fr/lot

Lot

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Parc naturel régional des Causses du Quercy
PNR des Causses du Quercy. tél : 05 65 24 20 50. 
mél : contact@parc-causses-du-quercy.org
Site internet  : www.parc-causses-du-quercy.fr

Pour connaître les habitats naturels du Parc, la faune et la flore, bénéficier d’une expertise sur le cadre naturel et écologique des vil-
lages et adapter son projet au regard de ses besoins, de ses moyens, des usages, du patrimoine et du contexte urbain, architectural 
et paysager.
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Coordination : Mathieu Larribe (CAUE 
du Lot) - Anaïs Aellen (PNR des Causses 
du Quercy) - Annelise Jorgensen (PNR 
des Causses du Quercy)

Rédaction : Mathieu Larribe (CAUE du 
Lot)

Illustrations : Corentin Anglade (CAUE 
du Lot) - Mathieu Larribe (CAUE du Lot)

Mise en page et graphisme : Stéphane 
Feray (CAUE du Lot)

Relecture : Sophie Bats (CAUE du Lot) 
- Ambre Girou (PNR des Causses du 
Quercy) - Philippe Andlauer (PNR des 
Causses du Quercy).

Crédits photographiques : sauf 
mention contraire, CAUE du Lot
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Parc naturel régional des Causses du Quercy
PNR des Causses du Quercy. tél : 05 65 24 20 50. 
mél : contact@parc-causses-du-quercy.org
Site internet  : www.parc-causses-du-quercy.fr



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P. 10  -  46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50

En favorisant la biodiversité au coeur des bourgs, 
vous contribuez au maintien des continuités 
écologiques des paysages des Causses du Quercy


