
Le gazon  

La philosophie  

Un gazon bien vert aux allures de green est une exigence culturelle, mais pas culturale. 
Dans mon jardin, j ai opté pour le gazon fleuri.   

Rien à voir avec les mélanges de graines gazon fleuri ou prairie fleurie qui donnent souvent des résultats 
décevants. Pour les réussir, il faut chaque année, labourer et réensemencer. Les espèces contenues dans ces 
mélanges ne sont pas toujours adaptées au sol ou sont trop exotiques pour intéresser les butineurs.  

En pratique, si l intervention humaine est réduite (c est le coté sympa), il faut remettre en question nos habitudes et 
préjugés. 

 

Résister à l envie d arracher les mauvaises herbes

 

et même, apprendre à les apprécier. 

 

Ne pas tondre en dessous de 7cm. Les floraisons printanières ci-dessous sont compatibles avec cette hauteur 
de coupe.   

 

Ne pas écouter les critiques de ceux qui pensent qu un gazon respectable est obligatoirement manucuré. 

 

Laisser faire la nature. L équilibre biologique ne s obtient pas en quelques semaines.  

Le gazon devient un espace fleuri et grouillant de vie. Son aspect varie avec les saisons. Les graines apportées 
par le vent, les fourmis et les oiseaux sont parfaitement adaptées au terrain et au climat. Il est temps de redécouvrir 
les petites merveilles de notre flore locale. Pâquerettes, pissenlits, véroniques, bugles, lierre terrestre, potentilles, 
primevères, trèfle blanc et brunelles vont égayer la pelouse et attirer de nombreux insectes. Avec un peu de 
patience, le résultat est garanti et durable.  
Je maintiens la hauteur entre 7 et 10 cm.   

  

        
                                     Pissenlits                                         Lierre terrestre 

 

glechoma hederacea 

                                                               

 

                                     



  

    

 

                         Bugle - Ajuga reptans                          véronique petit-chêne 

 

Veronica chamaedrys et pâquerettes  

  

   

 

                                         Violette           potentille  

   

  

 

Primevères sauvages  

 

    

 

                                              Trèfle blanc          brunelle   

Marguerites, trèfles violets,  campanules, sauges des prés, lychnis fluo cuculi, cardamines, centaurées des 
prés, boutons d or ne peuvent pas fleurir en dessous de 10cm.  

Les coquelicots, bleuets, nielles des blés et matricaires sont des plantes messicoles. Annuelles ou bisannuelles, 
elles fleurissent sur des terres nues (bords de chemins et champs labourés). Un gazon, tondu ou pas ne peut pas 
les accueillir durablement.  



 
La mousse  

Chaque année, en fin d hiver, je constate la prolifération de la mousse. Pour limiter  son développement, je 
saupoudre de la cendre. Riche en calcium, elle favorise la croissance de l herbe au détriment de la mousse qui 
préfère un sol acide. Adopter une tonte haute fortifie également l herbe au dépens de la mousse. Je n en ai jamais 
trouvé dans la prairie fauchée qui jouxte mon jardin.  
J avoue avoir lutté contre la mousse pendant des années. Scarification, gazon de regarnissage, engrais, anti 
mousse En conclusion, avec ma méthode douce, le résultat n est ni meilleur, ni moins bon qu avant. Aujourd hui, 
elle fait partie de mon biotope et les oiseaux trouvent de quoi fabriquer leurs nids au printemps.  

 

              

       

                                    Et le nid de Pâques !   

La tonte, les vers, les taupes

  

Je laisse une partie des déchets de tonte sur place.  
Pas besoin de tondeuse mulcheuse. Il suffit de tondre sans bac. S il y a trop d herbe, je ratisse grossièrement et 
l excédent ira rejoindre le tas de compost ou servira de paillis. Les lombrics vont immédiatement se mettre au travail 
en ingurgitant l herbe laissée sur place. Leurs excréments, les tortillons appelés turricules augmentent la fertilité du 
sol. Leurs galeries favorisent la circulation de l air et de l eau. Leur efficacité va s améliorer avec le temps, plus il y a 
de nourriture, plus il y a de vers et petit inconvénient à ce cycle idéal, plus il y a de taupes.    
Elles viennent régulièrement me rendre visite. Amies ou ennemies ? Pour les jardiniers, la question n est pas 
tranchée. La taupe qui dévore les larves nuisibles et contribue par ses galeries au drainage de mon terrain lourd et 
argileux me semble plutôt sympathique, celle qui mange mes vers de terre et laisse des taupinières m agace. 
J estime quand même que le service rendu est supérieur aux désagréments et surtout, je n ai pas envie de faire la 
chasse aux taupes. Donc, pour conclure, elles sont acceptées dans mon biotope et je me contente de ratisser les 
monticules de terre.  

   

                                              J ai beau chercher, pas une seule image de méchante taupe.        


