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LA NATURE S’INVITE DANS VOTRE JARDIN !  
Comment intégrer la flore spontanée dans mon jardin ?

Lorsqu’on aménage son jardin, on y plante une haie pour clore son chez-soi, des arbres 
fruitiers et ornementaux, des arbustes et des fleurs... C’est à dire un ensemble de végétaux 
que l’on a choisis sur un coup de cœur en jardinerie ou repérés lors des visites de jardins.
Ces plantes retiennent toute notre attention et font l’objet d’un entretien méticuleux très 
vertueux, particulièrement au début ! On arrose, on taille et surtout... On désherbe ! Il ne 
faudrait pas que nos protégées soient envahies et disparaissent sous l’herbe.
Or la nature nous réserve plein de surprises !

Le jardin dont on hérite a une histoire : d’autres l’ont cultivé avant nous et ont enrichi 
le sol de bulbes saisonniers et de plantes vivaces. Des graines de fleurs annuelles ou 
bisannuelles semées un jour, se ressèment généreusement d’année en année et de jardin 
en jardin, dès qu’elles trouvent une place et des conditions de sol et de climat favorables 
pour pousser.
Elles créent des tâches de couleurs se mêlant sans leur nuire, aux arbustes et aux vivaces 
des massifs : myosotis, nigelles de Damas, primevères, érigérons, escholtzias ...
Il y a aussi des plantes qui existent là... naturellement ! Parfaitement adaptées au sol et au 
climat, elles nourrissent insectes et oiseaux. Cela ne les empêchent pas de pouvoir être 
belles en même temps qu’utiles dans votre jardin ! Résistantes aux maladies, elles peuvent 
vous éviter d’être envahi par tel ou tel parasite qui, lui aussi, préférera déguster des 
produits locaux plutôt que vos plantes plus exotiques. Ce sont par exemple, les géraniums 
herbe à Robert, les digitales, les pâquerettes, les coquelicots, les compagnons rouges, le 
fenouil, etc...  
Elle peuvent parfois être comestibles ou médicinales. Nous les découvrirons à l’occasion 
d’autres p’tits tours de jardin !
Il est important de prendre le temps, une année environ, pour faire connaissance avec son 
jardin avant de le modifier ou d’en composer un nouveau. En observant les plantes qui y 
poussent, on apprendra beaucoup sur les caractéristiques du sol et les différents végétaux 
qui se partagent l’espace.
Cela peut être source d’émerveillement - et d’économie - de voir qu’un genêt s’est invité 
sur un coin d’herbe rarement tondu, que là un tapis de violettes sauvages embaume en 
plein mois janvier. Plus tard ce seront des primevères, ici encore des ancolies égrènent 
leurs petites têtes couleurs pastel et légères...
Voilà pourquoi Gilles Clément nous dit que « Pour faire un jardin il faut un morceau de 
terre et l’éternité ».
C’est une chance de savoir prendre le temps d’accueillir la nature au jardin car elle va 
l’embellir en lui apportant tellement de vie, de gaîté et de fraicheur ! 
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Les ombelles blanches des carottes sauvage apportent 
de la légèreté à cette haie parmi les troènes panachés, 
érables et monnaies du pape

Un genêt à balai spontané apporte une touche d’or 
dans le jardin tout en marquant une sorte de porte

Grandes marguerites

Tapis de violettes en hiver
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