
Le but est de permettre aux papillons de réaliser leur cycle biologique en offrant 3 types d’espaces, four-
nis par la végétation :  

 des plantes-hôtes pour nourrir les chenilles : les essences locales sont naturelle-
ment très attractives pour les papillons (herbacées : violettes, graminées, trèfles, or-
ties, plantains… ; arbustes : genêts, bruyères,  ajoncs… ; arbres : noisetier, prunellier, 
saule…) 

 des plantes nourricières pour permettre aux adultes de s’alimenter de nectar : en 
général toutes les plantes à fleurs sauvages, comme les marguerites, trèfles, asters, 
scabieuses… 

  des plantes refuges pour passer l’hiver : le lierre accroché aux murs ou aux arbres 
constitue un refuge hivernal pour les œufs, chenilles, chrysalides ou papillons 
adultes  

D’une manière générale, aménager un espace à papillons dans votre jardin demande peu d’effort, il suffit 
de laisser la végétation spontanée s’installer dans des zones consacrées : par exemple le tour des arbres, 
le long des clôtures, dans des zones peu fréquentées… Elles seront fauchées à l’automne avec exporta-
tion du produit de la fauche (Fiche « Stockage de  la fauche ») pour conserver le sol pauvre nécessaire à 
ces espèces. Certaines essences horticoles sont aussi bénéfiques aux papillons car riches en nectar, géné-
ralement des fleurs à corolle profonde, vendues en magasin sous le nom de « prairies fleuries ». Les es-
pèces aromatiques sont également appréciées : thym, romarin, lavande, sauge, serpolet, menthe, fenouil, 
basilic, ciboulette, estragon, mélisse, origan, sarriette…  

Pour héberger les papillons, vous pouvez donc laisser votre jardin au naturel ou planter des végétaux qui, 
en plus d’être esthétiques, leur serviront de ressource alimentaire. Il faudra évidemment éviter d’utiliser 
des produits phytosanitaires qui sont nocifs à la biodiversité.  

Accueillir les papillons chez soit demande moins d’efforts qu’il n’y parait : une pelouse classique deman-
dera entre 12 et 15 tontes par an, contre 6 à 8 tontes pour une pelouse fleurie qui attirera les butineurs 
(dont les papillons) mais aussi les herbivore et prédateurs !  
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