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La mauvaise réputation

Des coriaces à deux visages
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Doit-on diaboliser [es plantes d'origine exotigue au point de les bannir de nos jardins au profit des seutesespèces locates ? si certaines pos"Àt probtème, nombre o'entià etles se révétent cependant très bénéfiques.
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EVITEZ LES PLANTES TU EUSES
Ces quelques végétaux détiennent [a facutté ma[éfique de faire mourir
un certain nombre d'animaux par leur toxicité ou en les piégeant
impitoyabtement. Comme l'onagre rose (CEnothera speciosa), l'araujia
porte-soie tuent les papi[[ons dont [a trompe se coince dans [a fleur.
lncapables de se dégager, its finissent par dépérir. Le titleut argenté (Tilia
tomentosa) est plus insidieux encore : i[ offre aux abeilles et aux bourdons
un sucre qu'ils ne peuvent digérer, mais dont ils se gavent. On trouve
ainsi bon nombre d'insectes mourant [eventre plein au pied de ['arbre.

Les bourdons morts (à gauche) se retrouvent en masse sous [e titteut
tomenteux qui les tue par son nectar. Quant à [a raüssante mais cruelle onagre
rose (à droite), ette piège les papil[ons en leur coinçant [a trompe.

Larum
bananier est
dorénavant
interdit dans

les !ardins, sauf
[à où it pousse

déja mais à
condition de
[e survei[[er !

Pari réussi
avec [a be[[e

sauge de
Grèce (Satvia

fruticosa): une
exotique chez

nous, mals
bénéfique
pour toutes
[es abeilles !

insectes effectuant quelques sorties au cours des redoux.
Et ces belles hospitalières ne se contenteltt pas de nourrir
les butineurs. Elles fournissent aussi le gîte et le couvert à

tous les animaux possibles. En offrant une grande diver-
sité de plantes et de milieux différents, vous contribue-
rez à constituer une large palette biologique dans votre
jardin. Ainsi, l'herbe de la pampa aux fèuilles coupantes
comme des rasoirs, autre végétal décrié pour son carac-
tère invasif, procure un abri aux hérissons, atx crapauds
et aux passereaux nichant bas, comme l'accenteur mou-
chet.Vouloir y nrettre le feu constitue à coup sûr Lut lras-
sacre pour les animaux qui y sont bien cachés. . Autre
exemple : le chèvrefeuille du lapon, terribleureut pro-
lifique, est apprécié d'une faune étonntrntrrent variée,
depuis les insectes butineurs jnsqu'trux lézards, qui
grimpent dans la ramure pour les captnrer.

La règte des trois S
Comment savoir si une plante exotique peut être intro-
duite au jardin sans créer un désagrément quelque part ?

Il suffit de I'exanriner plus en détail. Elle doit être solide,
stérile et serviable. Solide, c'est-à-dire ne demandant pas

trop de protection ou de traitement pour rester en bonne
santé au jardin. Stérile, pour ne pas se ressemer ou fécon-
der d'autres sujets aux environs. Serviable, en rendant
un service significatifà Ia faune, grâce à son nectar ou sa

ramure bien adaptée à la nidihcation. C'est souvent ce

dernier paramètre qui est difficile à établir, car le bénéfice
des plantes exotiques est peu connu. Le thème est même
devenu un peu tabou... Mais rien ne vaut une approche
pragmatique. Dans le jardin d'aujourd'hui, agir sans

idéologie mais avec précaution devier.rt impératif ! r
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