^iodiversité et patrimoine
Des jardins historiques et écologiques

Terrasse est du Parc Buffon, à Montbard |Côte-d'Or).
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Actualité
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favoriser la biodiversité », conclut Patrice Gagé.

M ê m e dans les jardins les plus prestigieux, les
attentes et les pratiques évoluent, témoigne Pierre
Bonnaure, responsable des parcs et jardins du
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Palais de l'Elysée. Désherbage mécanique, purin
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Une nouvelle approche du végétal
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Fleur de plantain

(Plantago lonœolataj.
Un papillon nord-américain,
Euphydryas editha, pond
sur la plante locale ColUnsia
parviflora dont ses larves
se nourrissent. Quand les
éleveurs de bétail du Nevada
ont introduit le plantain
Plantago lanceolata pour
enrichir certains pâturages,
le papillon a commencé à
y pondre. Le suivi de cette
évolution parallèle
a commencé en 1993.
Le papillon est rapidement
devenu totalement dépendant
du plantain, ne visitant plus
l'espèce-hôte locale. En 2007,
les chenilles ne se trouvaient
plus que sur le plantain !
Or, en 2005, l'élevage bovin
a complètement cessé à cet
endroit et la végétation a
commencé à évoluer. Le
plantain a considérablement
régressé au point de faire
totalement disparaître la
population de ce papillon
dès 2008. I l a fallu attendre
2014 pour voir le papillon
réapparaître avec des adultes
pondant à nouveau sur la
plante-hôte originelle.
Source : Amstrong A. 2018.
Nature, 557: 171.
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