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Prairies fleuries :
Comment améliorer les résultats ?
Compte rendu de la visite
Cette matinée se voulait être un moment d’échanges d’expériences pour les
gestionnaires ayant déjà (ou non) réalisé une prairie fleurie. Les 25 participants ont
d’abord pu voir les prairies fleuries mises en place par la commune de Fernelmont
et profiter de l’expérience du conseiller en environnement, Clément Cassart, qui a
Photo 1 : prairie fleurie derrière la maison
supervisé leur mise en place, ainsi que l’expertise de Pascal Colomb, portant la double
communale de Fernelmont
casquette d’Ecosem (fournisseur) et d’Ecowal (conseiller en fleurissement mellifère).
La visite a commencé par la prairie semée derrière la maison communale. Celle-ci a été semée en 2013 (voir fiche technique
de C. Cassart). Au moment de la visite, la floraison était largement dominée par les marguerites
(photo 1), avec des géraniums plus discrets. Les centaurées, en boutons, devraient s’ouvrir d’ici
peu et assurer la suite du fleurissement.

Photo 2 : prairie fleurie à l’entrée
du centre sportif de Fernelmont ;
partie centrale, semée au
printemps 2015

Le groupe s’est ensuite dirigé vers le centre sportif, à quelques centaines de mètres. La partie
centrale de la prairie a été ensemencée au printemps 2015, avec le même mélange que la
précédente. La floraison des marguerites est ici aussi la plus visible, mais on trouve aussi des
mauves musquées, des compagnons blancs, ainsi que quelques coquelicots et bleuets (photo
2). Une différence notable avec la prairie précédente est l’abondance des renoncules. D’après
Pascal Colomb, ces plantes à rhizomes peuvent poser des problèmes dans les prairies fleuries,
surtout parce que le fraisage du sol a tendance à les multiplier. Il conseille donc, là où des
renoncules sont abondantes, de chauler le substrat avant le semis d’une prairie fleurie. Cependant,
l’abondance de ces fleurs jaune doré ne nuit en rien à la valeur esthétique de la prairie !

De part et d’autre de cette prairie, deux zones plus petites ont été ensemencées
en automne 2015. Là, les graminées dominent la végétation et les fleurs y sont très
rares (photo 3). Ce résultat pourrait être dû à une erreur lors de la mise en place.
Cela peut être décevant par rapport à l’investissement en temps, en argent et
en énergie consacré à cette prairie fleurie. Pourtant, les épis légers et délicats
des graminées ondoyant au gré du vent ont un intérêt esthétique différent de la
prairie fleurie adjacente.

Photo 3 : prairie fleurie à l’entrée du
centre sportif de Fernelmont ; partie sud,
semée à l’automne 2015

