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VERDURE

Souslegazon,laprairie
Signe extérieur de développement urbain durable, la prairie est
devenue en quelques années l’emblème de la nature en ville.
Remplacer un vil gazon par un champ fleuri et voilà que la vie
y est plus belle, plus riche, plus spontanée. Vraiment?
La prairie anéantira-t-elle à jamais la pelouse devenue sans vertu?
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Par Valérie Hoffmeyer

E

lle est la nouvelle végétation urbaine et les promesses qu’on lui prête
sont à la hauteur de sa
progression inexorable
dans les parcs: la prairie
amène fleurs, insectes et papillons, mais aussi mouvement et
diversité en ville. Dans les espaces
publics, elle grignote la suprématie de la pelouse, fleurissant de ses
herbes folles des surfaces toujours
plus importantes. Et elle ne se limite pas aux parcs et jardins. Des
prés de l’EPFL à Dorigny aux
plates-bandes des Services industriels genevois, on ne compte plus
le nombre de mètres carrés qui,
ces dernières années, ont été
convertis à l’herbe folle, créant
d’inédits
paysages
urbains.
Comme souvent en matière d’écologie urbaine, la Suisse romande
suit une tendance déjà bien enracinée outre-Sarine – et dans les régions anglo-saxonnes en général.
Effet de mode? Pas seulement. La
prairie fleurie exige un entretien
moins intensif et, dans la durée,
elle coûte moins cher qu’une pelouse. Sans compter le plaisir
qu’elle procure: en été, elle se pare
de centaurées, de marguerites et
de coquelicots, dessinant un ta-

Une prairie de deux ou trois ans d’âge
est spectaculaire: les fleurs sont
à leur apogée, en nombre et en variétés,
attirant une multitude d’insectes
et de papillons
bleau coloré qui ravit l’œil. L’arrêt
de mort du gazon est-il signé?

Pauvre comme un gazon
Le verdict des environnementalistes est en tout cas sans appel: le
gazon est à la prairie ce que la haie
de thuya est au bocage en plein
champ. A savoir un alibi vert, offrant peu de diversité, autant sur
le plan visuel que biologique. Et
plus il est entretenu, plus il est
pauvre. Pour exemple, celui d’un
terrain de golf, quintessence du
gazon maniaque, est tondu une,
parfois deux fois par jour; hormis
les trois graminées qui le composent, il comptabilise à peu près
autant d’espèces vivantes qu’un
tapis d’asphalte. Or, la diversité
biologique est devenue le Graal
des politiques urbaines. Les Villes
ont doté sa quête de stratégies, de

plans financiers et de mesures
concrètes, mis en œuvre par des
chargés de mission très convaincus. La gestion des espaces de verdure ne consiste plus désormais
en une même recette appliquée
partout, elle est devenue «différenciée», en fonction du type de
végétation mais aussi des modes
d’utilisation de l’espace public.
Pour les sols, il s’agit en gros de les
partager en deux mondes. Ceux
qui sont très sollicités par les usagers humains et les autres. Les premiers restent en pelouse, tondue
une fois par semaine en haute saison. Ce sont les gazons traditionnels, composés de graminées, pâturin et autre fétuque. Ils
culminent à 10 cm du sol et sont
bons pour le pique-nique, le foot
et la sieste. Leur avenir, on le voit,
est totalement sauf.

Dix hectares en dix ans
Les surfaces plus marginales, par
exemple en bordure des parcs, sur
certains sites industriels ou commerciaux, se prêtent bien, elles, à
la conversion en prairie. On procède ainsi: une fois débarrassé de
son gazon, le sol est préparé, et
parfois amputé d’une bonne couche de terre trop riche à force
d’avoir été engraissée par les
cultures précédentes. En effet,
plus il est maigre, plus la diversité
des espèces sera grande. «C’est
aussi pour cela que lors de l’entretien, à savoir deux fauches par an,
tout ce qu’on coupe est évacué»,
explique Cédric Maréchal, à la tête
de Sitel, une entreprise genevoise
spécialisée dans les projets d’environnement et de paysage qui a
installé en dix ans quelque
100 000 m2 de prairies dans la ré-

gion lémanique. Il s’agit donc d’un
entretien très spécifique, plus
agricole que jardinier, pas forcément moins cher les premières
années. «Selon notre expérience, il
faut sept ans pour amortir la
conversion d’une pelouse en prairie fleurie, coûts d’installation et
d’entretien compris.»

Un système en évolution
Les trois premières années,
certaines plantes trop présentes
(souvent les graminées) sont sélectionnées, pour garantir la pérennité d’une dizaine d’espèces au
moins sur les 30 à 50 variétés qui
ont été semées à l’origine. La prairie n’est en effet pas un système
immuable et définitif, elle évolue
sans cesse, en fonction du climat,
de l’entretien et du site. Haute de
60 à 100 cm au début de l’été, une
prairie de 2 ou 3 ans d’âge est
spectaculaire: les fleurs sont à leur
apogée, en nombre et en variétés,
attirant une multitude d’insectes
et de papillons. Souvent pratiqué
dans les jardins contemporains, le
contraste entre hautes herbes et
pelouse tondue donne le sentiment d’un éden mêlant nature et
jardin soigné. Une image qui
plaît.
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L’ambiance se gâte un peu en
fin de saison, lorsque la prairie se
transforme en champ sec, parfois
couché par le vent, avant la fauche
d’automne; puis en hiver, alors
que le sol montre ses mottes irrégulières. «Quand elle ne fleurit
plus comme au début, après quelques années, les citadins déchantent carrément. A chaque prairie
son lot de plaintes», se résigne Cédric Maréchal. Pour cet environnementaliste, le but est de créer
un vrai écosystème, tant pis si l’aspect esthétique n’est pas au rendez-vous 365 jours par an. «Appauvrir le sol au fil des ans est la
seule manière d’obtenir un maximum de variétés et donc une prairie de haute valeur sur le plan biologique. Ce qui ne veut pas dire
qu’on aura une forte densité de
fleurs, au contraire. Mais la vocation d’une prairie n’est pas d’être
spectaculaire.»

Une prairie au jardin
Pour certaines plantes, il faut en
effet se faire une raison: le coquelicot par exemple, qui est une
pionnière colonisant les sols
ouverts,
disparaît
dès
la
deuxième année. La marguerite
ne tient pas non plus en situation
trop sécharde. Restent la sauge, la
centaurée ou l’esparcette, plus
modestes. Du coup, certaines collectivités, pourtant acquises au
principe «écolo» du concept de
prairie, demandent une adaptation en cours de route. Ressemer
des fleurs, pour faire joli et satisfaire les administrés ou les
clients, n’est donc pas interdit.
C’est même techniquement faisable, tant pis si le geste n’emballe
pas les tenants de la «vraie» prairie. Certains mélanges de graines
privilégient d’ailleurs un dosage
maximal de fleurs, pour aider les
usagers à mieux accepter ces
nouvelles plantations dans les
parcs. Lesquelles, rappelons-le,
empiètent sur les surfaces auparavant utilisables… «Si une floraison poussée donne envie aux
gens d’adopter un bout de prairie
dans leur propre jardin, alors ça
vaut la peine», souligne Cédric
Maréchal, qui avoue rencontrer
beaucoup de réticences chez les
particuliers, même les plus sensibles aux questions d’environnement. «Souvent les clients aiment
bien l’idée, mais ils n’en veulent
pas chez eux.»

C’est aussi que dans un jardin de
dimensions normales, chaque mètre carré compte. Une prairie
haute, avec ses allures saisonnières
de friche, peut cependant occuper
une partie peu fréquentée, près
des arbres, le long des haies, sur un
talus ou même sur un toit plat. Et
pour les secteurs qui doivent rester
accessibles, le gazon fleuri fournit
une bonne alternative. Contrairement à la prairie, il résiste bien au
piétinement et à la tonte courte (4
à 8 fois par an), n’exige ni fumure
ni arrosage, tout en offrant des floraisons assez variées. «Un gazon
standard peut aussi se transformer
en un système plus riche et plus
intéressant, poursuit Cédric Maréchal: il suffit de le tondre moins
souvent, de laisser venir d’autres
espèces. Voire de procéder à des
semis par bandes de terre préparée, pour le transformer peu à peu
en gazon fleuri.»
Attention encore aux semis
choisis. L’étiquette prairie suisse
sur le sachet de semis ne suffit pas
toujours pour garantir une prairie
«parfaite». Ainsi du semis genevois,
exigé par la Direction générale Nature et paysage à Genève dans les
aménagements qu’elle contrôle.
Motif: la présence, dans le mélange
suisse, d’espèces qui ne poussent
pas spontanément en terre genevoise. Le semis agréé a donc été
nettoyé de ces plantes pas tout à
fait indigènes au bout du lac…

PUBLICITÉ

Gazon pour climat sec
Gourmand en eau et en soins, le
gazon traditionnel convient mal
au climat chaud des bords de la
Méditerranée. Spécialistes du jardin sec avec leur pépinière dans la
région de Sète, dans le sud de la
France, Clara et Olivier Filippi proposent toute une série d’alternatives au gazon traditionnel, sous
forme de plantes couvre-sol, de
graminées de saison chaude, de
pelouse mixte, de steppe fleurie et
de jardin sur gravier. Une mine de
conseils bien illustrée, qui se veut
aussi manifeste contre l’uniformisation des paysages induite par le
gazon. Des façons de planter à la
mode méditerranéenne qui pourraient monter en même temps
que l’aire de répartition du chêne
vert si le climat continue à se réchauffer…
Alternatives au gazon,
Editions Actes Sud, 2011

JOURNÉES
D’INAUGURATION
Le samedi 21 avril
et dimanche 22 avril
GLAND
Le samedi 28 avril
MATRAN
Exposition dès
le samedi 14 avril
PLAN-LES-OUATES

EXPOSITIONS JUSQU’AU
DIMANCHE 13 MAI 2012
Découvrez nos nouveautés
de saison ainsi que
notre assortiment extraordinaire de végétaux et
profitez de visiter
nos sept jardins
et ambiances
du monde.
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