
Un jardin aux senteurs parfumées

Il regroupe des herbes et plantes médicinales mais également odoriférantes.

Le chimonanthe (chimonanthus proecox) a des clochettes délicieusement parfumées
qui sont parmi les plus remarquables de l’hiver.

Jaunes aux étamines rouges, elles poussent directement sur le bois nu, pour qu’on
puisse mieux les admirer.

Planter cet arbuste en plein soleil et à l’abri du vent. Il résiste à des températures de
-15°C.

Pailler son pied dans les régions plus rigoureuses.

Les pétales de roses ont différentes notes florales et les feuilles ont aussi leurs odeurs,
comme les plantes aromatiques. Chaque plante à son parfum.

La giroflée jaune ou celle des jardins rouges sont appréciées pour leur parfum épicé
et vanillé.

Les  violettes  servent  à  la  confection  de  desserts  ou  garnissaient  les  salade,  mais
encore elles servaient aux eaux de soin pour le corps.

La sauge sclarée et ses fleurs brodées de rose sert à l’assaisonnement des plats et
offre de nombreuses qualités médicinales. 

La siesta se couvre de petites fleurs rose soutenu.

La scarlett pinéapple sent l’ananas. 

La Discolor se rapproche du cassis. 

L’aspérule odorante aux petites fleurs blanches entrait dans la composition des sirops
pour lutter contre les maux de gorge. Elle était censée repousser toute diablerie à
celui qui en portait sur lui.

On peut agrémenter nos massifs de Nepeta fassenni Six hills giant, ou herbe à chat,
qui met en émoi nos félins. Un feuillage vert-de-gris et une belle floraison violette. Sa
croissance rapide et sa rusticité s’accommodent de terrains secs et d’une exposition
en  plein  soleil.  Elle  se  marie  bien  avec  les  lys  de  la  madone  ou  les  oeillets
mignardises. 



Plus exigeante sur la terre,  riche en humus, l’herbe à perruche dégage un parfum
suave. Cette vivace très rustique est légèrement envahissante par ses rhizomes. On
peut la reconnaître à ses drôles de fruits.

Les viornes embaument,  boule  de neige ou mancienne.  Les genêts,  les  myrtes  si
aromatiques,  au parfum puissant,  se plaisent pour les premiers en sol  acide et les
seconds en terrain sec.

On peut planter des des santolines vertes ou grises avec leurs pompons crème ou
jaune d’or ou faire une mélange des deux.

On peut associer des dictames de Crète, ou fraxinelles (Dictamnus albus), un sous
arbrisseau aux longues hampes florales blanches ou parfois roses.  Son feuillage au
fort parfum de citron est chargé d’huiles aromatiques le rendant très inflammable.
Surnommée l’herbe aux éclairs, on peut la planter en sol calcaire et pauvre. Ses fleurs
blanches  s’épanouissent  de  mai  à  juillet.  Une vivace  qui  résiste  au  froid  et  à  la
sécheresse.

Les bois joli odorent (Daphne odora) arbuste persistant à la floraison hivernale peut
perdre ses feuilles à -10°C. Il dégage son parfum délicat et ne demande aucun soin. Il
peut être cultivé en pot.

Les roses dégagent une senteur différente le matin après la rosée que le midi en pleine
chaleur.

Le  Papi  Delbard  delaby,  rosier  qui  dégage  des  tonalités  de  pêche  et  d’abricot,
doublées de citronnelle, une variété grimpante.

L’hybride de thé Chartreuse de Parme delvida :  mandarine,  citronnelle,  jacinthes,
lilas, mangue et litchi.

Rosier, Grand Siècle delegran : notes rosées, framboise et pomme.

Et le Molinard delgrarose qui associe le pamplemousse, l’iris, la rose, la violette et le
tilleul.

Le  Lemon  fancy  :  pélargonium  au  parfum  odorant  de  citronnelle  fait  fuir  les
moustiques, il existe des variétés qui sentent d’autres odeurs.

Chez le Radula : le citron vert – chez le Endsleigh ou Quercifolium : le pin maritime.
-  Le  Peppermint  :  menthe  et  chocolat  -  Le  Tomentosum  :  la  menthe  fraîche  -
L’Odoratissimum :  pomme –  de  pêche  Crispum Peach  cream –  d’orange,  Prince
orange – de noisette, Concoulor lace – de rose, Attar of roses, etc. Faire son choix en
fonction du type de sol et d’exposition.



Le thym, le romarin, la sarriette : vivace ou non – l’origan doré, sont des plantes
faciles à cultiver, et qui tolèrent les sols secs, même calcaires, mais exigent un terrain
bien drainé en hiver.

Le laurier-sauge pousse rapidement, il est gélif à -10°C. Ses parties aériennes brûlent
sous l’effet du froid, mais la souche repart.

La verveine citronnelle : on récolte ses feuilles en été pour les tisanes du soir. Il existe
toute une gamme de sauges aux floraisons colorées, rouges ou bleues et aux feuilles
vertes, frises ou pourpres. 

Les sauges officinales offrent des feuilles panachées, vertes bordées de dorée pour
Auréa,  vert  bronze  pour  Beggarten.   Ces  arbustes  se  développent  dans  un  sol
ordinaire  et  sont  rustiques  jusqu’à  -20°C.  La  sauge  afghane,  avec  ses  longs  épis
bleutés  sur  son  bois  gris  clair,  se  marie  avec  des  graminées  dans  les  massifs  et
accompagnées d’Helichrysum au joli feuillage argenté au parfum de curry. On doit
conserver sa forme compacte en la taillant en fin de saison après la disparition de ses
petites fleurs jaunes d’or. Même forme, même teinte, mais odeur différente avec une
santoline argentée. Gracieuse  avec son feuillage finement ciselé, l’armoise camphrée
est souvent confondue avec l’absinthe, de la même famille mais les deux méritent une
place au carré des senteurs.

L’automne et l’hiver :

L’hamamélis est un arbre aux branches féériques, créées par ses pétales froissés. Son
feuillage  d’automne  est  lumineux,  et  passe  à  une  floraison  hivernale  au  parfum
délicat. Eviter les sols calcaire.  Planter à mi-ombre.

Le corylopsis se couvre de grappes de fleurs jaune crème, légèrement parfumées, à la
fin de l’hiver, février et mars. Les feuilles apparaissent après la floraison. En terre
humifère, à mi-ombre et protégé des vents dominants, il a un parfum d’abricot.

L’osmanthe  (origine  chinoise)  est  un  arbuste  persistant  dont  les  bouquets  floraux
sentent très bons. Les variétés non panachées ne sont par parfumées. La floraison
vient en automne ou au printemps, selon les espèces.

Le Sarcococca : son parfum exaltant est parfois trop prononcé, pourtant il donne en
hiver l’un de ses parfums puissants… Ils a de petits bouquets de fleurs blanches qui
apparaissent  en  janvier  et  sont  suivis  en  été,  par  des  petites  baies  écarlates.  Son
feuillage vert brillant est persistant. De l’ombre ou de la mi-ombre, en terre ordinaire
(acide). 

Le daphné à la floraison abondante, il se plaît en climat tempéré, avec un sol bien
drainé. Il donnera une floraison abondante. 



Plus les fleurs sont foncées, plus leur parfum est prononcé… Pourpre.

Les chèvre-feuilles d’hiver (Locinera fragrantissima) pour prolonger les senteurs du
chèvre-feuille automnal (Locinara heckrottii) dont l’aspect est semblable.

Le mahonia, aux belles grappes jaune dressées ou retombantes, fleurit de décembre à
avril, son feuillage est persistant. Il ne résiste pas au températures inférieures à -5°C.


