
En alliant des plantes de formes et de couleurs différentes 
dans vos parterres, vous créez des massifs fleuris  
décoratifs dans vos jardins, vos allées et sur le pas de votre 
porte. Ceux-ci peuvent aussi être accueillants pour la faune  
urbaine si vous choisissez soigneusement les espèces 
qui le composent. 
Les papillons, par exemple, viendront embellir vos mas-
sifs de leurs motifs colorés. Prés de 20 espèces de papillons 
vivent à Bruxelles ; les jardins, parcs, voiries, réserves  
naturelles et balcons leur fournissent les précieuses  
ressources leur permettant de vivre : le nectar et le pollen !



Quand vient le printemps, que la vie semble renaître après la trêve hivernale, les étales des jardineries 
se couvrent de fleurs aux couleurs et aux senteurs délicieuses ! Ces plantes produites avant tout pour 
l’ornement vous tenteront certainement. Choisissez donc celles qui, en plus d’être jolies, fourniront 
des ressources à la faune.

Des plantes colorées et odorantes
Les fleurs et les insectes ont développé des adapta-
tions réciproques au fil de leur évolution : les insectes 
perçoivent avec leurs yeux les signaux UV émis par 
la fleur pour leur indiquer l’emplacement du nectar 
ou encore, leur odorat particulièrement sensible leur 
permet de repérer de loin les précieuses ressources.  
Indirectement, nous profitons de ces adaptations. Pour 
notre plus grand plaisir, les fleurs se parent de couleurs 
vives et de parfums agréables.

Étalement des floraisons
Pensez à offrir des fleurs aux pollinisateurs tout au long 
de l’année : des bulbes pour le début du printemps et 
des plantes sauvages ou des horticoles mellifères pour 
le reste des saisons. 

Bien choisir ses plantes
Ayez une pensée pour les abeilles et autres insectes 
butineurs au moment de faire votre choix : privilégiez 
les plantes indigènes ou des plantes horticoles qui 
produisent encore nectar et pollen  ! La sélection des 
plantes horticoles a généralement été basée sur le seul 
critère esthétique aux dépens de leur intérêt pour la 
faune, si bien que de nombreuses plantes ne fournis-
sent plus de ressources aux animaux. 

Des fleurs pour les butineurs
Une bonne observation vous permettra de faire le tri 
parmi les plantes vendues en jardinerie. Si vous voyez 
des abeilles ou autres insectes sur les fleurs, celles-
ci produisent probablement des ressources pour les  
butineurs  ! Regardez aussi si les pétales sont nom-
breux et serrés ou s’ils permettent facilement l’accès au 
nectaire. Par exemple, le bleuet simple indigène a pro-
gressivement laissé place au bleuet horticole à double  
ou triple pétale et ce aux dépens des insectes. 

La 3ème dimension



Embellissez votre jardin !
 1. Déclinez les hauteurs - 2. Disposez les plantes en quinconce – 3. Choisissez plusieurs 
espèces - 4. Déclinez les teintes de couleurs.

•  Choisissez notamment des espèces à feuilles 

persistantes pour être intéressantes tout le long 

de l’année.

•  Plantez les plantes les plus hautes et volumineuses 

à l’arrière-plan et les plus basses à l’avant-plan.

• Arrosez. 

•  Couvrez le sol avec un paillis qui gardera 

l’humidité, préviendra la pousse des plantes  

indésirables et régénérera le sol.

•  Arrosez par temps sec. 

• Mettez le sol à nu. 

 • Enrichissez le sol avec du terreau ou du compost.



Pour apercevoir une piéride, rien de plus 
simple ! Ce papillon est le plus commun 
en ville. Ses larves se développent sur les 
plantes de la famille des Brassicacées, 
notamment les choux cultivés. Toute vêtue 
de blanc, la Piéride n’est pas difficile dans 
son choix de fleurs, vous pouvez donc 
l’observer un peu partout. Dès l’arrivée des 
beaux jours, une foule de papillons blancs 
commencent à peupler notre ville. 

Annonciateur des beaux jours

Connaissez-vous le dicton « papillon blanc annonce le printemps » ? Le papillon concerné est 
la Piéride blanche ! Vos massifs fleuris lui apportent les plantes mellifères dont elle mange le 
nectar. Elle pollinise aussi ces fleurs : en échange de leur nectar, elle transporte leur pollen 
vers d’autres fleurs. 
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