Vivaces indigènes
Le Citron se remarque de par ses ailes
vert-jaune, et ses antennes et ses
yeux violets. Il s’agit du seul papillon
européen qui peut survivre aux gels
hivernaux.

Le Moro-sphinx est souvent confondu
avec le Colibri. Ce papillon diurne se
sert de sa longue trompe pour butiner
les fleurs en forme de calice.

Le Rouge-gorge familier
est très répandu dans
les forêts et les zones habitées.
Ses jeunes ont un plumage brun tacheté
et ne développent le coloris rouge
orangé de leur gorge qu’au cours de
leur croissance.

Tout ce qui fleurit n’est pas nécessairement d’une grande qualité écologique
Au cours de l’évolution, notre faune s’est adaptée à la flore indigène et réciproquement,
développant des stratégies pour en tirer profit. Avec l’introduction de plantes exotiques ou
la culture de plantes d’ornement, les interactions entre faune et flore ont toutefois été
perturbées. Les massifs de plantes annuelles exotiques ou horticoles, parfois renouvelés
quatre fois par année, coûtent – de surcroit – très cher.
A contrario, les vivaces sauvages associent fonction écologique et
aménagement esthétique des extérieurs
Les vivaces sont des plantes pluriannuelles. En plus de proposer un spectacle diversifié
et multicolore, elles offrent abri et subsistance à de nombreux animaux. En fonction des
saisons, on peut y observer l’activité des abeilles, la nidification des oiseaux ou la
petite faune qui y trouve refuge.

La Salicaire commune et l’Onagre bisannuelle à floraison
jaune, apportent un peu de couleurs, notamment dans
les emplacements maigres et secs.

La Dryade à huit pétales qui fleurit d’avril à mai, se plaît autant
dans les platebandes que sur les balcons. Elle se contente de
peu d’eau et d’un substrat maigre.
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Les papillons, abeilles sauvages et hérissons que l’on peut
observer à l’intérieur des plates-bandes de vivaces, montrent que
celles-ci ont une forte valeur écologique, bien plus élevée que
celle des surfaces plantées de végétaux horticoles ou exotiques.

