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Descriptif de projet  

Voisinages fleuris ! 

Des prairies naturelles pour plus de biodiversité et de qualité de vie 
dans les communes 

 
 

 
 

Objectif : création de 35'000 m2 de nouvelles prairies fleuries d’ici  à 2026 

 
Août 2022 
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1 Introduction 

Les prairies naturelles constituent des milieux essentiels pour la biodiversité. Elles hébergent plus de la moitié 

des espèces végétales de Suisse ainsi qu'une faune riche et diversifiée. Pour les communes, la mise en place 

de prairies naturelles constitue une opportunité de favoriser la biodiversité indigène à moindre coût et d'offrir 

à la population des espaces verts de haute qualité. 

 

 
 

1.1 Les prairies sous pression 

La biodiversité est sous pression dans le monde entier et son état est alarmant. La Suisse est particulièrement 

touchée : La moitié des habitats ainsi qu'un tiers des espèces sont considérés comme menacés. 

Les prairies fleuries sont également fortement menacées. Il ne reste à titre d'exemple plus que 5% de la surface 

de prairies et pâturages secs, caractérisés par une agriculture extensive et une grande richesse en espèces, 

par rapport à 1900. De plus, bon nombre des surfaces restantes ont perdu de leur qualité et de leur richesse 

biologique. La perte de ces habitats est notamment une cause importante de la disparition massive des 

insectes. 

1.2 Les zones habitées : une opportunité pour les prairies et la biodiversité 

Les espaces verts en milieu urbain peuvent très souvent être convertis en prairies proches de l'état naturel, 

similaires à celles que l’on trouve en zone agricole. Avec sa diversité de micro-habitats et de conditions de vie, 

l'espace urbain offre un grand potentiel pour la biodiversité et est complémentaire aux réseaux écologiques 

en milieu rural. Chaque espace naturel contribue ainsi à la mise en réseau de la biodiversité et à la constitution 

d’une infrastructure écologique efficiente. 

Les prairies fleuries ont également une grande valeur esthétique et engendrent des coûts de mise en œuvre 

et d’entretien réduits par rapport aux surfaces vertes intensives. Malgré ce constat, plus de 60% des espaces 

verts urbains sont encore constitués de pelouses pauvres d'un point de vue écologique. Les tontes fréquentes 

ainsi que l'utilisation d'engrais et de pesticides en font des milieux inhospitaliers pour la plupart des espèces.   
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2 Le projet «Voisinages fleuris» 

2.1 Objectif 

Avec le projet "Voisinages fleuris", l’objectif est de créer d'ici 2026 au moins 35'000 m2 de prairies de fleurs 

sauvages riches en espèces dans 50 communes de Suisse et du Liechtenstein (12’000m2 dans 16 communes 

pour la Suisse romande) et d’inciter leur population à en faire de même sur les surfaces privées.   

Le projet dure de 2023 à 2026. Pour chaque année, Pusch recherche 12 communes (dont 4 communes 

romandes) disposées à transformer chacune environ 700 m2 de pelouse ou surface pauvre en biodiversité en 

prairie fleurie naturelle et à organiser un événement de sensibilisation pour la population locale. Pusch 

accompagne les communes dans le processus et leur offre divers conseils et soutiens (voir prestations ci-

dessous). 

Une phase pilote du projet a eu lieu en 2021/2022 dans le canton de Soleure. Cinq communes - au lieu des 

trois prévues initialement - ont ainsi revalorisé écologiquement quelque 3500 m2 de surfaces publiques en 

collaboration avec Pusch. Une formation continue pour les collaborateurs a également été menée avec succès. 

Trois des communes participantes ont en outre sensibilisé les habitants intéressés à la biodiversité lors d'une 

manifestation publique, et ont fait la promotion des prairies fleuries dans les jardins privés. Le succès était 

au rendez-vous, et une commande groupée a permis d'obtenir des semences pour environ 800 m2 de surfaces 

privées. Les expériences de la période pilote à Soleure sont maintenant prises en compte pour l'extension du 

projet à l’ensemble de la Suisse ainsi qu’au Liechtenstein. 

2.2 Prestations de Pusch et des communes participantes 

Pour atteindre les objectifs mentionnés, Pusch soutient les communes engagées dans le projet avec les 

prestations gratuites suivantes : 

 Conseils d'experts pour la mise en œuvre (choix des surfaces, marche à suivre) 
 Mise à disposition de semences régionales/soutien à la recherche de prairie source 
 Cours sur l'entretien des prairies naturelles pour le personnel des espaces verts et les autres 

personnes responsables de l'entretien 
 Mesure de communication pour faire connaître et diffuser l’engagement communal (p. ex. panneaux 

d'information pour la population) 
 Soutien aux propriétaires de jardins privés pour aménager eux-mêmes des prairies fleuries et se 

mettre en réseau 

Les communes participantes prennent de leur côté les engagements suivants. 

 Mise à disposition sur le long terme d’une surface d’environ 700m2 de pelouse ou autre surface 
pauvre en biodiversité pour la création et la gestion naturelle d’une prairie fleurie (il est également 
possible de revaloriser plusieurs petites surfaces). 

 Prise en charge des travaux de mise en œuvre. Cela inclut la préparation des surfaces ainsi que 

l'ensemencement et la gestion future de la prairie. Ces travaux peuvent être réalisés en interne par la 

commune ou par une entreprise mandatée. Un spécialiste de Pusch accompagne le processus. 

 Organisation d’une manifestation pour encourager les privés à mettre en place des prairies fleuries 

(avec le soutien de Pusch pour la planification et communication de l’événement, recherche et 

rémunération d’intervenant-e-s, etc.) 
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2.3 Avantages pour les communes participantes 

Par leur participation au projet "Voisinages fleuris", les communes contribuent non seulement activement à la 
promotion de la biodiversité, mais également à l’amélioration du cadre de vie communal et à la cohésion 
sociale au sein de la population (voir aussi Annexe 1) : 

- Action exemplaire pour la promotion de la biodiversité et contribution à l’infrastructure écologique 
- Création d’un espace vert de haute qualité paysagère  
- Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et les ilots de chaleur 
- Renforcement du lien social par l’implication de la population et sa contribution à un projet commun 
- Réduction des coûts d’entretien des espaces verts 

 

 

 

 
 

2.4 Etapes et déroulement du projet  

Déroulement sur une année pour une commune 
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3 Comment participer 

Les communes intéressées à participer au projet peuvent simplement prendre contact avec Pusch, sans 

engagement. L’accompagnement de Pusch porte sur une période d’une année (2023, 2024, 2025 ou 2026), 

avec une planification générale à l’automne précédant l’année de projet. Nous encourageons également les 

communes intéressées à sonder l’intérêt des communes avoisinantes à participer également au projet, afin de 

favoriser les synergies intercommunales. Dans la mesure du possible, Pusch sélectionnera pour chaque année 

des communes situées dans une même zone géographique. 

4 Contact 

Frédéric Sanchez 

Chef de projets Biodiversité 

Direct +41 27 607 10 91 

Frederic.sanchez@pusch.ch 

Contact pour la Suisse 
romande 

Berlenga Käufeler 

Projektleiterin Biodiversität 

Direkt +41 44 267 44 13 

Berlenga.kaufeler@pusch.ch 

Contact pour la Suisse 
allemande et le Liechtenstein 

 

PUSCH 

L’environnement en pratique 

p.a. FDDM 

Route de la Piscine 10, bat. C 

1950 Sion 

 

Telephone +41 27 607 10 80 

www.pusch.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est réalisé avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, du Fonds Suisse pour le paysage 

et de Fondations privées. 

http://www.pusch.ch/
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Annexe 1 : Arguments en faveur des prairies fleuries en zone habitée 

La liste ci-dessous reprend les principaux arguments en faveur des prairies fleuries en zone habitée 

Promotion de la biodiversité 

 Création d'habitats précieux pour les plantes et les animaux 

 Base de vie pour les insectes et leurs prédateurs (oiseaux/petits animaux) 

 Contribution à l'infrastructure écologique : plus les surfaces proches de l'état naturel sont nombreuses, 
plus la mise en réseau fonctionne. 

 

Promotion et maintien des services écosystémiques 

 Rétention et épuration de l'eau en cas de précipitations (infiltration) 

 Formation du sol 

 Pollinisation par les insectes 

 

Adaptation au changement climatique 

 Amélioration du microclimat et du climat urbain (rafraîchissement par une végétation adaptée et un 
régime hydrique proche de la nature) 

 Adaptabilité et résilience face aux changements climatiques (pool génétique diversifié dans une prairie 
riche en espèces) 

 

Réduction des coûts de gestion et d’entretien des espaces verts 

 Diminution des tontes 

 Diminution des besoins hydriques 

 Espèces adaptées ne nécessitant ni engrais ni pesticides 

 

Attractivité des lieux et santé  

 Cadre de vie et de loisirs attrayant : possibilités de détente et de relaxation 

 Effets positifs des espaces verts proches de l'état naturel sur la santé de la population 

 Contrepoids aux surfaces urbaines imperméables 

 

Exemplarité des espaces publics 

 Sensibilisation de la population : prise de conscience accrue de la valeur des surfaces proches de l'état 
naturel et de la biodiversité. 

 Effet d’exemple pour la promotion des prairies fleuries dans les jardins privés  
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Annexe 2 : Mise en place d’une prairie fleurie naturelle  

La mise en place d’une prairie fleurie est une opération assez simple et peu coûteuse. Il convient néanmoins 

de respecter les quelques étapes-clés suivantes afin d’en garantir le succès. 

 

1. Situation 

 Presque toutes les surfaces peuvent convenir. Les emplacements secs et ensoleillés sont préférables 

 La surface ne doit pas être soumise à une forte utilisation (sinon privilégier un gazon fleuri).  

 
2. Préparation du terrain 

 Eliminer assez tôt la végétation existante (Idéalement à l’automne précédent avec répétitions, mais 

min. 3-4 semaines avant le semis) 

 Laisser le sol travaillé se tasser et désherber la nouvelle végétation spontanée dès que la surface est 

à nouveau verte (profondeur de travail max. 3 cm). 

 
3. Semis 

 Choix de semences adaptées (prairie source de la région ou mélange de semences régionales et 

adaptées)  

 Avant le semis éliminer encore une fois la végétation existante. 

 Semis manuel (en longueur et en largeur, entre avril et début juin) ou épandage d’herbe à semences 

à la fourche (mi/fin juin) 

 Tasser le semis (sans recouvrir) 

 

     

 
Préparation de la surface lors d’un cours 

Pusch 

 

 
Semis 

 

 
Tassement 

     
 
4. Patience! 

 Ne pas arroser ou mettre d’engrais 

 Dominance de plantes annuelles la première année (1-2 fauches de nettoyage recommandées). La 

prairie fleurira l’année suivante 

 Plus la prairie est âgée, plus elle sera précieuse et riche en espèces 
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5. Entretien durant l’année du semis 

 Première coupe de nettoyage une fois que la lumière n’atteint plus le sol (env. 8 semaines après 

semis, plantes à hauteur de genoux) 

 Fauche avec barre de coupe, faux, ou tondeuse à hauteur de coupe de 8-10cm 

 Evacuation du produit de fauche 

 En fonction du type de sol et des éléments nutritifs, effectuer plusieurs coupes de nettoyage. 

 
6. Entretien durant les années suivantes 

 En fonction de la situation et type de prairie, 1 à 3 coupes nécessaires 

 Première coupe après maturation de la prairie (entre mi-juin et mi-juillet) 

 Pour augmenter la biodiversité, varier les dates de coupe 

 La prairie doit être fauchée (mais pas fraichement) avant l’hiver 

 Ne pas faucher toute la surface en une fois: faucher de manière échelonnée ou laisser des bandes 

refuges pour les insectes 

 Laisser le produit de fauche sécher et libérer ses graines quelques jours sur la surface, puis 

l’exporter. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


