Découvrir 30 plantes des jachères
Les jachères florales et les jachères tournantes sont, grâce à leurs fleurs, des biotopes de
grande valeur dans les régions de grandes cultures. Cette fiche technique vous présente
quelques-unes des espèces qui se trouvent dans les mélanges recommandés.
Sarrasin commun Fagopyrum esculentum
1

Marjolaine sauvage Origanum vulgare
2

3

4
Plante pérenne, fleurit
de juillet à septembre,
20-60 cm, aromatique, sert de nourriture
aux chenilles de papillons et aux abeilles
sauvages, fortement
visitée par des insectes
sur les sites secs,
plante médicinale et
tinctoriale.

Plante annuelle, fleurit de juin à septembre, 20-70 cm, germination et développement rapides (plante de couverture), ne résiste pas
au froid, fournit de la nourriture aux abeilles sauvages, possibilité
de faire de la farine, jeunes fleurs et téguments toxiques.

Esparcette à feuilles de vesce Onobrychis viciifolia
5

Legousie miroir de Vénus Legousia speculum-veneris
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Plante pérenne, fleurit
de mai à août, 30-70
cm, feuilles pennées,
sert de nourriture aux
chenilles de papillons
et aux abeilles sauvages, plante fourragère
riche en protéines.

Salsifis des prés Tragopogon orientalis
9

Plante annuelle,
fleurit de juin à juillet,
10-40 cm, menacée
dans toute la Suisse.

Mélilot blanc Melilotus albus
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Plante bis- à pluriannuelle, fleurit de mai
à juin, 30-70 cm,
fleurs ouvertes seulement le matin, jeunes
feuilles semblables à
celles de graminées,
suc laiteux, forme
sauvage indigène du
scorsonère.

Anthémis des teinturiers Anthemis tinctoria
13

Plante bisannuelle, fleurit de juin à août, 30-150 cm, fournit
de la nourriture aux abeilles sauvages.

Millepertuis perforé Hypericum perforatum
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Plante bisannuelle
à pérenne, fleurit de
juin à août, 20-60
cm, tige et dessous de
la feuille à poils grisfeutrés, fournit de la
nourriture aux abeilles
sauvages, syrphides,
trichogrammes et
papillons, ancienne
plante cultivée, plante
tinctoriale.
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Plante pérenne, fleurit
de juin à septembre,
30-70 cm, feuilles
ponctuées de glandes
translucides, sert de
nourriture à des punaises et des scarabées,
plante médicinale.
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Cardère sauvage Dipsacus fullonum
17
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Molène Verbascum sp.
19

20

Plante bisannuelle, fleurit de juillet à août, 100-200 cm, tiges
et feuilles épineuses (pas un chardon), fournit du nectar aux
papillons et des graines à des oiseaux (chardonnerets).

Bleuet Centaurea cyanus
21

Plante bisannuelle, fleurit de juin à septembre, 30-150 cm,
feuilles feutrées, laineuses, sert de nourriture aux chenilles
de la Cucullie du Bouillon-blanc (papillon de nuit, chenille à
taches noires et jaunes), plante médicinale, fleurs en tisane.
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Nielle des blés Agrostemma githago
24
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Plante annuelle, fleurit de juin à octobre, 20-70 cm, fleurs
extérieures plus grandes, d’un bleu éclatant, importante
source de nourriture pour divers insectes, plante médicinale
et tinctoriale.

Plante annuelle,
fleurit de juin à août,
30-90 cm, fleurs
pourpres-violacées,
solitaires en bout de
tige, très menacée
dans toute la Suisse,
toute la plante est
toxique.

Caméline cultivée Camelina sativa
25

26

Plante annuelle,
fleurit de mai à juin,
20-90 cm, ancienne
plante cultivée, graines
oléagineuses, espèce
menacée dans toute
la Suisse.

Muflier des champs Misopates orontium
27
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Plante annuelle, fleurit
de juillet à octobre,
15-30 cm, menacée
dans toute la Suisse,
forme sauvage de la
gueule de loup.

Luzerne cultivée Medicago sativa
29
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Plante pérenne, fleurit
de juin à août, 30-90
cm, plante de couverture, plante cultivée,
plusieurs variétés
sélectionnées, sert de
nourriture aux chenilles
de papillons et aux
abeilles sauvages.

Mauve musquée Malva moschata
31

32

Plante pérenne,
fleurit de juin à septembre, 30-60 cm,
feuilles profondément
découpées, fournit
de la nourriture aux
abeilles sauvages,
fleurs en tisane.

Grande mauve Malva sylvestris
33
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Marguerite Leucanthemum vulgare
35
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Plante bisannuelle à pérenne, fleurit de juin à septembre,
30-120 cm, feuilles peu découpées, sert de nourriture aux
chenilles de papillons et aux abeilles sauvages, plante
médicinale et tinctoriale, fleurs en tisane.

Coquelicot Papaver rhoeas
Plante pérenne, fleurit de mai à octobre, 10-80 cm, fournit
de la nourriture aux abeilles sauvages, coléoptères, mouches
et papillons.
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Carotte Daucus carota
39
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Plante annuelle, fleurit de mai à septembre, 30-70 cm,
pétales rouge écarlate, pollen très riche en azote, suc laiteux
toxique, plante médicinale et tinctoriale.

Vipérine vulgaire Echium vulgare
41

Plante bisannuelle, fleurit de juin à août, 30-100 cm, a souvent
des points noirs au centre de l’ombelle, sert de nourriture
au machaon, aux abeilles sauvages et aux syrphides, plante
médicinale.
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Panais cultivé Pastinaca sativa
43

44

Plante bisannuelle, fleurit de mai à octobre, 30-90(-150) cm,
hérissée de soies raides, fournit de la nourriture aux bourdons et
aux abeilles sauvages (une espèce d’abeille sauvage en dépend
directement), plante médicinale.

Tanaisie vulgaire Tanacetum vulgare
45

Plante bisannuelle, fleurit de juillet à août, 30-100(-250) cm,
fournit de la nourriture aux abeilles sauvages et aux syrphides,
le contact des feuilles avec la peau peut provoquer des brûlures,
racines utilisées comme légume, ancienne plante cultivée.
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Plante pérenne, fleurit
de juin à septembre,
40-120 cm, feuilles
ressemblant à une
fougère, fournit de la
nourriture aux abeilles
sauvages, plante
médicinale, utilisée
contre la «vermine»,
plante d’ornement,
toute la plante est
toxique.

Réséda jaune Reseda lutea
47
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Plante bisannuelle, fleurit de juin à septembre, 25-60 cm,
feuilles à longues divisions, fournit de la nourriture aux abeilles
sauvages.

Pied d‘alouette consoude Consolida regalis
49
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Achillée millefeuille Achillea millefolium
51

52
Plante pérenne, fleurit
de juin à septembre,
15-80 cm, feuilles
divisées jusqu’au nerf
central, sert de nourriture à diverses chenilles
de papillons de nuit et
aux bourdons, plante
médicinale, feuilles
utilisées comme légume
ou en tisane.

Plante annuelle, fleurit de juin à septembre, 20-50 cm,
menacée dans toute la Suisse, éperon des fleurs atteignant
2.5 cm, fournit de la nourriture aux abeilles sauvages,
plante médicinale et tinctoriale.

Nigelle des champs Nigella arvensis
53
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Plante annuelle, fleurit
de juin à septembre,
10-30 (-50) cm,
menacée dans toute
la Suisse, forme
sauvage de la plante
horticole Nigelle de
Damas, fournit de la
nourriture aux abeilles
et à une espèce de
bourdon.

Silène des prés Silene alba
55
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Plante bisannuelle,
fleurit de juin à
septembre, 30-90 cm,
fleurs mâles et femelles séparées, souvent
visitée par des papillons de nuit, les
graines servent de
nourriture à diverses
chenilles de papillons
de nuit.

Chicorée sauvage Cichorium intybus
57
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Centaurée jacée Centaurea jacea
59
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Plante pérenne, fleurit de juillet à septembre, 20-120 cm, les fleurs
se ferment à midi, fournit de la nourriture aux abeilles sauvages et
aux oiseaux en hiver, plante médicinale, les feuilles sont utilisées
comme légume, salade, les racines servent de succédané de café.
Plante pérenne, fleurit de juin à septembre, 20-80 cm,
écailles brunes en forme de lanières à la base de la fleur,
fournit du nectar aux papillons et de la nourriture aux
bourdons et aux abeilles sauvages.
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