
Accueillir 
les papillons 

dans son jardin

Eco-gestes en Nord Pas-de-Calais - Faites un geste pour la biodiversité

Sauver les papillons
Les papillons sont de plus en plus rares, 
le phénomène s’est accéléré en France 
depuis 50 ans. Cette disparition continue. 
L’urbanisation « galopante » ne cesse 
de réduire les habitats naturels (prairies, 
zones marécageuses...) et les pratiques 
agricoles intensives (produits phytosani-
taires) nuisent à la biodiversité.

Outre la beauté du spectacle qu’ils nous 
of frent, les papillons sont utiles à la bio-
diversité. Ils transportent le pollen d’une 
fleur à l’autre et sont également la proie 

d’autres espèces : oiseaux, insectes, 
petits mammifères. Leur présence est un 
indicateur d’une cer taine qualité écolo-
gique d’un espace.

Si vous avez envie de contribuer à sauver 
ces espèces et de rendre votre jardin plus 
agréable à vivre, n’hésitez pas ! Il suf fit 
d’observer quelques règles simples et 
des aménagements minimes pour trans-
former votre jardin en paradis pour les 
papillons.

F i c h e 
éco-geste

n°2



•	Les	pesticides	sont	un	poison pour les papillons, pour votre santé et 
pour la nature en général. Renoncez-y. Sinon, inutile d’aller plus loin.

•	Choisissez	plusieurs	espèces	de	plantes	 locales ; elles préserveront 
les écosystèmes locaux. Choisissez celles dont la floraison se situe de mai à 
septembre.

•	Disposez	les	plantes	dans	un	parterre	exposé	Sud,	Sud-Est, protégé des vents dominants.

•	Aménagez	des	parterres	fleuris	et	variés. Vous of frirez aux papillons le nectar indispensable 
à leur survie. L’important est de diversifier votre jardin en une multitude de micro-habitats. Et l’ef-
for t peut-être assez minime : un simple rideau de 10 cm d’or ties bien orienté peut s’avérer très 
ef ficace.

•	L’automne	venu, quelques fruits pourris, tombés de l’arbre ou non, feront le bonheur des papil-
lons de la famille des « vanesses » (Vulcain, Paon du jour, Petite tor tue...). 

•	Fragiles,	les	papillons	sont	craintifs. Éloignez votre « coin à papillons » des endroits passants 
et animés.

•	Un petit muret ou une allée gravillonnée permet aux papillons de se réchauffer au contact de la 
pierre et d’emmagasiner l’énergie nécessaire pour voler.

•	Certaines espèces (Vulcain, Paon du Jour...) hibernent dans les caves, greniers, appentis ou dans 
toute pièce peu fréquentée. Si vous trouvez un papillon en hibernation, laissez-le tranquille ou 
transférez-le dans une pièce protégée du gel. Ne le saisissez pas ! Ses ailes sont très fragiles.

Le tableau ci-dessous, qui s’appuie sur un travail de la Fédération Nord Nature Environnement, pré-
sente quelques plantes régionales dont les papillons raf folent. Certains pondent leurs œufs sur des 
espèces de plantes bien choisies. Exemple : les Machaons adorent le persil et les carottes ! En plan-
tant ces végétaux, vous aidez les papillons à se reproduire et se maintenir dans le milieu.

Plantes	 Papillons	associés	
Carotte sauvage (Daucus carotta), fenouil Machaon

Lierre (Hedera helix) et divers arbustes : houx 
(Ilex aquifolium), nerprun (Rhamnus catartica), 
cornouiller (Cornus sanguinea), fusain (Euony-
mus europaeus)...

Azuré du nerprun

Lotier (Lotus corniculatus), trêfle (Trifolium pra-
tense) et autres légumineuses

Argus commun

Graminées diverses Tircis, Myrtil, Amaryllis

Crucifères : chou, radis, monnaie du pape, 
alliaire (Alliarae officinalis)...

Aurore, Piéride du chou, Piéride du navet, 
Piéride de la rave

Nerprun (Rhamnus catartica) et bourdaine 
(Rhamus frangula)

Citron

Orties (Urtica urens)
Carte géographique, Paon du jour, Robert le 
diable, Petite tortue, Vulcain, Belle-dame

				Règles	et	aménagements
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Le lierre est l’une des dernières plantes à fleurir l’automne : il est très précieux pour tous les insectes 
nectarivores (papillons, abeilles). Evitez toutefois de planter un Buddleia : même s’il a la réputation 
d’être ef ficace pour attirer les papillons, c’est une espèce invasive.

Où	trouver	des	graines	de	plantes	?
On peut en trouver chez des producteurs, comme ECOSEM, une société belge spécialisée dans 
la production et la commercialisation de semences et de plantes de fleurs sauvages d’origine 
contrôlée (00.32.10.88.09.62 ou www.ecosem.be).

Certaines associations de jardinage (les Jardiniers de France - www.jardiniersdefrance.com) ou 
des petits semenciers (Kokopelli, Germinance, Semailles...) cultivent et vendent par correspondance 
des graines de variétés anciennes, biologiques, adaptées à notre environnement.

La Maison du Jardin propose de réaliser des groupements	 d’achats de graines biologiques 
(03.20.17.11.26 ou www.lamaisondujardin.org) ; de même les Espaces Naturels Régionaux organisent, 
à partir de Points relais dans la région, des commandes groupées d’arbres, arbustes et fruitiers 
locaux, de mélanges de semis de prairies sauvages mellifères... (www.plantons-le-decor.fr).

Devenez	un	observateur-citoyen	des	papillons
Que vous soyez un curieux de nature débutant ou plus expérimenté, ouvrez 
l’œil et participez à l’Observatoire	des	Papillons	des	jardins, un des 
réseaux d’observateurs volontaires grand public mis en place au niveau 
national par le Muséum National d’Histoire Naturelle, en partenariat 
avec Noé Conservation. Cherchez les papillons dans les jardins, iden-
tifiez-les et transmettez vos observations aux scientifiques via  internet. 
Vous pouvez participer une fois ou régulièrement, il n’y a pas d’enga-
gement, et nul besoin de connaître déjà les papillons ; c’est facile et 
toutes les observations comptent ! 

Renseignements : www.noeconservation.org.

Pour	plus	d’informations

>	Se	repérer
Avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON) qui a réalisé un atlas 
de présence et de répartition des espèces grâce au travail d’une centaine d’observateurs. Rensei-
gnements : 03.20.53.26.50 ou gon.5962@free.fr



Retrouvez ces 
références conseillées, 

mais également plus de 
16.000 autres disponibles au 
CRID et dans les PEC, sur la 
base de données en ligne 

www.mres-asso.org/
base_doc

POINT
ENVIRONNEMENT
 CONSEIL

En	savoir	plus	sur	les	Points	
Environnement	Conseil	(PEC)	:	

Vous avez envie d’en savoir plus sur des questions d’environnement, de développement 
durable ? Vous avez envie d’agir, sans trop savoir comment ? Près de chez vous, un anima-
teur PEC est à votre disposition gratuitement pour vous y aider : conseils dans vos choix et 
démarches, accompagnement au passage à l’action, mise à disposition de documentation, 
orientation vers des interlocuteurs compétents. Alors rendez-vous sur www.pec5962.org.

Une opération régionale animée par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités  
(23 rue Gosselet - Lille  03.20.52.12.02  mres@mres-asso.org  www.mres-asso.org)

Merci à Rudy Pischiutta (Nord Nature Chico Mendès), Dorianne Lenne (Conservatoire botanique 
national de Bailleul), Daniel Haubrieux et Olivier Pratte (GON) et Rouletaplume pour leurs précieux 
conseils. Ces fiches sont régulièrement mises à jour. Alors n’hésitez pas à partager vos expé-
riences et vos informations !

Fonds Européen
de Développement 

Régional

>	Sortir
De nombreuses structures de la région organisent régulièrement des sor ties qui vous aideront 
à identifier les papillons. Reportez-vous entre autres sur le guide des Promenades Vertes édité 
par la MRES. Retrouvez également de nombreuses balades en métropole lilloise, proposées 
par le réseau Naturenville Lille-Hellemmes-Lomme dans le programme d’activités La nature à 
Lille ou par l’Espace Naturel Lille Métropole dans le Carnet de l’Explorateur.

Disponibles dans les PEC, MRES, ENLM, of fices de tourisme, dif férents lieux publics, etc. et télé-
chargeables sur www.mres-asso.org ou www.lillemetropole.fr

>	Se	documenter
Auprès du Centre	de	documentation	de	la	MRES	(CRID) :

•	Accueillez les papillons dans votre jardin (La Maison du Jardin)

•	Agir pour la nature en ville : 25 actions à mener dans son quartier (Clubs 
CPN)

•	Jardin sauvage, comment aménager un terrain pour inviter la faune et la 
flore (Clubs CPN)

•	Comprendre la biodiversité avec les papillons du jardin - pour les 8-10 ans (Noé 
Conservation)

•	A la rencontre des papillons - mallette pédagogique (Clubs CPN)

Également auprès de l’OPIE, l’Of fice pour les insectes et leur environnement (www.insectes.
org) ; de l’Observatoire Régional de la Biodiversité, pour obtenir un état des lieux de la biodi-
versité du Nord-Pas-de-Calais (www.observatoire-biodiversite-npdc.fr) ; et pour le plaisir des 
yeux sur le site http://expopapillon.free.fr

Les Espaces Naturels Régionaux proposent également toute l’année des démonstrations, 
conseils et stages pour aider les jardiniers amateurs.
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