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Bien plus qu’un simple lieu de promenade, un jardin des
senteurs éveille nos sens, en abordant le thème du parfum
par différents aspects. Il touche nos sens mais aussi nos
émotions. De la « Madeleine » de Proust aux grands par-
fums mythiques, nous avons tous déjà ressenti la magie
des odeurs. Le but poursuivi par la création de cet en-
semble de jardins thématiques est de proposer une pro-
menade belle et odorante, mais aussi d'émouvoir,
d'étonner, de réveiller notre curiosité et notre attention et
enfin de susciter l’envie d'accueillir chez soi ces essences
si importantes pour les insectes et pour l'équilibre de notre
environnement en général. N'oublions pas, en effet, que la
fonction première du parfum est d’établir une sorte de lan-
gage entre le monde des plantes et le règne animal. Invi-
tation à se nourrir, répulsif de protection, simulacre
d'attirance sexuelle, les odeurs signalent tour à tour aux
pollinisateurs la présence de nectar ou aux prédateurs
éventuels celle de poisons. Le plaisir que nous en retirons
n'est qu'un effet secondaire de cette fonction primaire fon-
damentale.
Lorsque l'on parle de parfum, plusieurs idées surgissent.
Les odeurs, par leur pouvoir de réminiscence, ont souvent
la faculté de nous émouvoir, de nous faire saliver ou voya-
ger. Nous avons voulu interpréter ici ces différents aspects
du parfum, par des jardins dont chacun a son propre ca-
ractère, son thème, son fil conducteur. Au fil des sen-
teurs, 6 ambiances différentes et donc 6 manières de
« voir » les odeurs sont proposées. Le jardin couleur la-
vande nous invite en Méditerranée, celui des émotions fait
le lien entre senteurs et couleurs, le jardin gourmand met
l'eau à la bouche, la roseraie glorifie la reine des fleurs, le
jardin des 4 saisons propose des plantes odorantes même
en hiver et le jardin des odeurs étranges tente de nous
surprendre. Les collections présentées sont des pistes
olfactives et une invitation à jouer avec notre odorat, à en-
trer dans l'univers sensuel et magique des plantes parfu-
mées, à plonger à plein nez dans le monde impalpable des
odeurs.

Alain Detry,
Echevin de l’Environnement et des Espaces verts

L’esprit du jardin
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Conseils de visite

Les collections ont été choisies pour leurs particularités
odorantes. Elles ne peuvent pas toutes être présentes, ni
fleuries, ni même odorantes constamment. Afin de pou-
voir en apprécier la diversité, il est intéressant de visiter
ce jardin à différentes saisons et si possible dans des
conditions diverses, car certaines fleurs ne sentent que le
soir ou après la pluie, d’autres par temps chaud ou même
en hiver.

Si certaines plantes doivent être frôlées pour exhaler leur
arôme, de manière générale, nous vous demandons de ne
pas casser, arracher ou froisser les plantes, car elles sup-
portent mal ces traitements. Lorsque c'est nécessaire, il
est conseillé de caresser simplement les feuilles ou tiges
odorantes de bas en haut, sans les presser. Cela suffit à
dégager les parfums, évite de perturber l'odeur par celle
du suc et abîme beaucoup moins les plantes.

L'odorat est un sens qui se sature rapidement. Idéalement,
on hume durant 3 secondes, puis on attend au moins 15
secondes avant de recommencer. A cause de cette
« saturation », vous ne pourrez sans doute pas sentir tous
les parfums de ce jardin en une seule visite. Pour appro-
fondir votre découverte, revenez avec un « nez neuf ». De
plus, nous ne sentons pas tous la même chose. Comparez
vos sensations avec d'autres personnes, vous verrez, c'est
surprenant !

Les parfums forts, portés par certaines personnes, peu-
vent complètement supplanter les odeurs des plantes.
Pour optimiser votre visite, venez sans être parfumé et
évitez de fumer. Eloignez-vous des sources potentielles
d'odeurs parasites qui vous priveraient d'une bonne partie
des découvertes de ces collections.
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Nous captons les molécules odorantes en inspirant l'air qui
les contient ou en mangeant des aliments aromatiques qui
vont eux aussi dégager des substances chimiques stimu-
lant nos capteurs olfactifs. La perception d’une odeur est
le résultat du contact de ces molécules chimiques volatiles
avec des récepteurs olfactifs présents sur la surface de
nos fosses nasales. Chacune des 50 millions de cellules
nerveuses composant l'organe olfactif est caractérisée par
un seul type de récepteur et est sensible à une seule forme
moléculaire. Chaque odeur se singularise ainsi par un
ensemble bien précis de molécules. Des axes nerveux
conduisent l'information jusqu'au cerveau où elle va être
mémorisée. L'homme est capable de mémoriser 17 000
complexes odorants. En comparaison, le chien en compte,
lui, plus de 100 000 et son seuil de détection est nette-
ment plus bas. L'influx part ensuite vers les zones du
cerveau liées à la mémoire, aux mécanismes réflexes, aux
émotions. Les odeurs stimulent ainsi le plaisir, l'appétit, la
peur, les souvenirs.

Cette perception est individuelle. Le parfum est une notion
subjective qui varie selon la physiologie, le vécu, le mo-
ment. Nous ne sentons pas tous de la même manière et
nous interprétons tous de manière différente ce que nous
sentons. Le comportement de nos cellules olfactives dé-
pend au départ de facteurs génétiques. La manière de mé-
moriser et les associations d'idées que nous faisons entre
les odeurs et les souvenirs ou le ressenti dépendent de
l'histoire de chacun. Selon le cas, nous aimerons ou non
une odeur, que notre cerveau associera automatiquement
avec un ensemble de sensations antérieures qui lui sont
liées.

La perception varie aussi en fonction de la concentration
des molécules odorantes présentes dans l'air. La tempé-
rature, la chaleur augmente la volatilité des arômes.
L'humidité de l'air favorise notre olfaction au contraire de
la sécheresse. Nos papilles sont saturées par des odeurs
trop fortes ou senties trop longtemps ou …
par un rhume !

Introduction

La perception des odeurs



Une plante aromatique produit des principes odoriférants
et parfumés : les huiles essentielles. Celles-ci sont fabri-
quées en faible quantité dans des cellules sécrétrices, à
partir de sucres issus de la photosynthèse. Elles sont
concentrées dans des cellules ou des poches cellulaires,
dans les tissus de différentes parties de la plante (feuille,
pétale, écorce, racine, …) ou dans des poils sécréteurs
présents en surface de la plante (feuille, tige, bouton flo-
ral…). Elles peuvent également se trouver dans la sève de
la plante, dans la résine ou le nectar.

Si certaines plantes parfumées sont le résultat d'amélio-
rations horticoles dont le but est le plaisir humain, le prin-
cipe de production d'huiles essentielles répond à des
besoins du végétal. Les huiles essentielles peuvent avoir
une fonction de protection. Elles repoussent les attaques
des insectes et ravageurs en signalant la présence de poi-
son, ou par leur goût ou leur odeur désagréables. Cer-
taines plantes de région aride se protègent de la
dessiccation en libérant des huiles à la surface de leurs
feuilles. Mais une des principales fonctions est bien en-
tendu d'attirer les insectes pour la pollinisation. Les plantes
ne pouvant se déplacer, elles doivent faire appel à des
transporteurs extérieurs. Elles doivent aussi fidéliser ce
transporteur, de manière à ce que le pollen que celui-ci em-
porte ait un maximum de chances d'arriver sur une autre
fleur de la même espèce et ne soit pas perdu. Pour arri-
ver à cette «fidélisation», certaines plantes offrent de la
nourriture aux insectes, sous forme de nectar par

Qu'est-ce qu'une plante à parfum ?

6



exemple, dont la présence est signalée par la couleur, la
forme et/ou l'odeur de la fleur, un peu comme une publicité
sur une devanture de magasin. D'autres plantes simulent
les phéromones du partenaire sexuel, trompant ainsi l'in-
secte et profitent de ses tentatives de fécondation.
Quelques-unes, enfin, imitent l'odeur du lieu de ponte,
comme celle de la viande avariée.

Certaines plantes doivent être froissées ou séchées pour
dégager des arômes, car ceux-ci sont parfois enfermés
dans des cellules dont les parois doivent être ouvertes ou
cassées pour les libérer. D'autres parfums, par contre,
sont extrêmement fragiles et ne supportent aucun traite-
ment. L'odeur d'une plante est en fait le résultat d'un mé-
lange complexe de nombreux composés. Lors de
l'extraction, certains de ceux-ci sont détruits. On ne peut
donc pas toujours extraire d'une plante le parfum qu'on lui
connaît. Dans certains cas, seuls les arômes artificiels
peuvent le restituer. Ainsi, on ne peut extraire l'odeur de
muguet, qui n'existe dans le commerce que grâce à un mé-
lange de molécules de synthèse. Par contre, on n'arrive
pas encore à reproduire fidèlement le patchouli de manière
artificielle.

Le terme parfum n'apparaît dans la langue française que
vers 1528. Dérivé de la double racine per (à travers) et fu-
mare (fumer), il signifie «ce qui se répand à travers l'es-
pace comme de la fumée». De manière un peu ambiguë,
il désigne à la fois les créations élaborées par les parfu-
meurs et les arômes en général. Les termes parfum,
arôme, senteur ont généralement, dans le langage cou-
rant, une subtile connotation agréable, au contraire de
l'odeur. On parle du parfum des roses, de l'arôme du vin,
des senteurs de Provence, mais de l'odeur du bouc. Le
terme arôme est aussi souvent associé subjectivement à
l'idée de produit artificiel issu de la synthèse.

Le parfum se compose de différentes parties, dont la per-
ception s'échelonne dans le temps en 3 phases succes-
sives, mais dont les harmonies se répondent comme dans
une symphonie musicale. Nous sentons tout d'abord la note
de tête, ce que l'on pourrait appeler l'esprit, la fraîcheur du
parfum. On y retrouve par exemple les senteurs
d'agrumes.

Petite histoire du parfum
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Vient ensuite la note de cœur, le corps du parfum, sa per-
sonnalité. Elle peut être fruitée, fleurie, épicée. Enfin, la
note de fond, avec ses odeurs poudrées ou boisées, forme
le sillage du parfum, sa trace.
Le parfum a de tout temps fasciné les hommes, qui ont
déployé des trésors d'imagination pour le capter, le domp-
ter, l'extraire, le conserver. Parmi les plus anciennes
traces archéologiques de tentative d'extraction du parfum
des plantes, on a découvert au Pakistan, datant d'environ
5000 ans, un instrument qui pourrait avoir le même usage
qu'un alambic. Un autre du même genre daterait de
l'époque romaine. Les Romains pratiquaient, semble-t-il,
la distillation aqueuse mais pas la distillation alcoolique. Il
faudra cependant attendre l'invention des vrais alambics
pour pouvoir réellement parler d'extraction d'huiles essen-
tielles et de production d'alcool, qui serviront de base au

parfum. Jusque là, on utilisait les plantes telles quelles, je-
tées en bottes sur le sol, placées dans des pots pourris ou
mises à macérer dans de l'eau ou de l'huile. Ces eaux flo-
rales, onguents et huiles aromatiques furent utilisées par
toutes les civilisations de l'Antiquité, pour le plaisir mais
aussi à des fins thérapeutiques. Durant très longtemps, on
a pensé que les parfums, en chassant les mauvaises
odeurs, éloignaient également les maladies en purifiant l'at-
mosphère. Les Egyptiens les utilisaient pour la prépara-
tion des morts, via l'embaumement, mais aussi pour le
confort et le plaisir des vivants. Parmi les multiples
baumes, parfums, onguents, pâtes et huiles utilisés pour
les soins et la beauté, des cônes de graisse aromatisée

8
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parfumaient les cheveux en fondant à la chaleur. En Inde,
les plantes sont à la base de la médecine traditionnelle ou
Ayur-Veda. Les Sumériens, Babyloniens et Egyptiens utili-
saient les fumées aromatiques comme remèdes. La Chine
n'est pas en reste. D'anciens traités de médecine réper-
torient de nombreuses plantes aromatiques. Les Grecs et
les Romains furent très friands de plantes odorantes. Ils
aspergeaient le mobilier d'eau parfumée, garnissaient leurs
intérieurs de guirlandes de fleurs. Couronnes et colliers
fleuris faisaient partie de l'habillement et de la coiffure.
Des parfums comme le nard, l'encens ou la myrrhe étaient
très recherchés tant pour les soins du corps que pour la
cuisine, la médecine ou les rites religieux. La Pythie de
Delphes donnait, dit-on, ses oracles dans la fumée de lau-
rier tout en mâchant ses feuilles.

On parle abondamment des aromates dans la Bible et le
Coran. Les Orientaux en ont toujours fait grand cas. Ils
contribuèrent fortement à développer le commerce des
épices et des parfums. En Europe, au Moyen Âge, on uti-
lisait encore beaucoup de parfums et d'aromates, mais les
difficultés d'approvisionnement en limitaient l'usage. Culti-
vées dans les monastères, ce sont surtout les vertus thé-
rapeutiques des plantes qui étaient recherchées. A partir
de la Renaissance, le parfum revient en force. Le dévelop-
pement de nouveaux alambics permet des réalisations à
base d'alcool. Au XVIIème et XVIIIème, la parfumerie s'installe
dans les mœurs.
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Les parfums lourds servaient à masquer les mauvaises
odeurs et le mélange devait souvent être désagréable.
Vers le XIXème, le parfum redevient plus léger. Les premiers
produits de synthèse arrivent sur le marché.

Au niveau des jardins, les plantes parfumées étaient ex-
trêmement prisées dans l'Antiquité, participant à l'image
du Paradis. Ce n'est en fait que tardivement que le parfum
fut oublié des horticulteurs. En effet, au début du XXème, de
nombreux obtenteurs négligent complètement cet aspect
des choses. On crée ainsi une multitude de roses sans
odeur ! Heureusement, aujourd'hui, un regain d'intérêt pour
le jardin plaisir, le jardin détente, fait revenir à la mode les
effluves parfumés. En parallèle, la cuisine s'intéresse à nou-
veau aux aromates. Les soins de beauté naturels et les
médecines douces comme l'aromathérapie ou l'aromaco-
logie ont de plus en plus de succès, assurant de beaux len-
demains aux plantes odorantes.
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Basé sur un fil conducteur olfactif, le jardin des sen-
teurs se décline en sous-jardins d’ambiances diffé-
rentes et de thèmes variés. La réalisation de
l’ensemble du jardin se base sur des plantes parfu-
mées cultivées chez nous en extérieur ou en oran-
gerie.

Situé à l’entrée du parc, ce jardin nous transporte dans
les teintes et senteurs de la Méditerranée, avec une des
grandes vedettes des plantes parfumées : la lavande. La
collection présentée ici ouvre une porte sur la grande di-
versité de cette espèce, que l'on a souvent tendance à ré-
duire à de charmants petits épis bleus tous semblables.
Ceci est très loin de la réalité biologique du genre Lavan-
dula.
La disposition des plantations évoque les champs de la-
vandes si typiques des paysages provençaux. Les variétés
choisies forment un dégradé de couleur allant du bleu clair
au mauve foncé en passant par le bleu intense. Des
lavandes blanches et roses prolongent les rangées bleues.
A l’arrière-plan, des lavandes papillons de couleurs variées
évoquent la garrigue.
Quelques plantes viennent souligner l'aspect méditerra-
néen du jardin. L’olivier, arbre symbole de cette région, est
placé comme point de chute du regard guidé par les ran-
gées bleues. Les bordures en romarins, composées de
plusieurs variétés différentes, rappellent les parfums
épicés des fameuses herbes de Provence.

Zoom sur les lavandes
La lavande appartient à la grande famille des lamiacées,
comme de nombreuses autres plantes aromatiques dont
les sauges ou les menthes. Le genre Lavandula comprend
une trentaine d'espèces et des centaines de variétés et
cultivars. La lavande s'hybride en effet spontanément. Les
différents types varient par la forme et la couleur des

Le jardin des senteurs

Le jardin couleur lavande



inflorescences et du feuillage, la taille de la plante, les ca-
ractéristiques de culture, le parfum et le contenu en huile
essentielle.
De manière générale, la lavande aime le soleil et les sols
légers, sableux ou rocailleux, bien drainés et plutôt
pauvres. Elle n'aime pas les sols acides et préfère les sols
neutres ou calcaires. Un sol trop riche favorise le feuillage
au détriment de la floraison. Dans des sols lourds ou
argileux, il est conseillé de placer des pierres et graviers
dans le fond du trou de plantation puis de couvrir d'une
bonne couche de sable, afin de favoriser le drainage. Une
taille régulière au début du printemps évite que le pied ne
se dégarnisse.

Une fois lignifié, il est rare que de nouvelles tiges repercent
le vieux bois, même en cas de taille sévère.
Les lavandes présentes dans ce jardin sont de trois types :
Lavandula angustifolia et Lavandula x intermedia, les deux
plus rustiques qui résistent à des températures de –15°
à – 20°C et Lavandula stoechas, qui, elle, doit être proté-
gée à partir de –5°.
Lavandula angustifolia, la lavande vraie ou lavande fine,
autrefois aussi appelée Lavandula officinalis ou Lavandula
vera est un arbuste buissonnant pouvant atteindre 1m de
hauteur. Son feuillage gris-verdâtre est composé de pe-
tites feuilles allongées, linéaires.
La période de floraison varie selon les cultivars et le lieu de
culture. Elle s'échelonne entre mai et août. Les fleurs,
groupées en épis à tige simple non ramifiée, déclinent
toute la gamme de bleu, du blanc au violet foncé. Lavan-
dula x intermedia, le lavandin, est un hybride naturel entre
Lavandula angustifolia et Lavandula latifolia. Stérile, il ne
peut être multiplié que par bouture. Il allie des caractères

12
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de ses deux parents.
Ces variétés sont toutes deux utilisées en parfumerie,
mais l'huile essentielle de lavande vraie, moins camphrée,
est de qualité supérieure à celle du lavandin. Plus résis-
tant et d'un meilleur rendement, c'est cependant ce dernier
qui est le plus largement cultivé aujourd'hui. La lavande
vraie peut fournir jusqu'à 25 kg d'huile essentielle à
l'hectare contre 80 kg pour le lavandin !
Lavandula stoechas est une espèce plus fragile. Il vaut
mieux la protéger du gel par un bon paillage ou un hiver-
nage en serre froide. Cultivez-la plutôt en pot. Elle
supporte les sols siliceux et pousse spontanément dans
les garrigues du maquis méditerranéen.

Petite histoire de la lavande
L'utilisation de la lavande remonte à la plus haute Antiquité.
On a retrouvé, dans le tombeau de Toutankhamon, des
jarres dont, paraît-il, l'odeur de lavande était encore per-
ceptible lors de leur découverte, au début du XXème !
D'après Pline l'Ancien, les Romains connaissaient deux sortes
de lavande, qu'ils nommaient « stoechas » et « aspic ». Ils
l'appréciaient tant pour ses propriétés médicinales que
pour son parfum, qui aromatisait les bains, les huiles pour
le corps et les pommades, mais aussi le linge et la maison,
alliant une odeur fraîche à des propriétés insecticides qui
éloignent la vermine.
Le médecin grec Dioscoride la recommande sous forme
de décoction contre les maux de poitrine. Grâce à ses ver-
tus antiseptiques, elle avait sa place dans le bagage des lé-
gionnaires, qui ont contribué à répandre son usage et sa
culture à travers tout l'empire romain.
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Au Moyen Âge, elle fait partie des plantes médicinales cul-
tivées dans les monastères. On lui attribue de nombreuses
vertus, soignant même les morsures de serpents. Elle est
également utilisée comme épice dans la cuisine. Des jon-
chées de lavande jetées au sol parfument les intérieurs.
Lors des épidémies de peste, on porte des bouquets d'épis
pour éloigner la maladie. On en fait aussi des collyres, em-
plâtres et fumigations. Elle entre dans la composition du
"vinaigre des 4 voleurs", utilisé entre autres par les pil-
leurs de tombes pour se protéger des contagions. Entre le
XIIIème et le XVème, elle est introduite en Angleterre par les
Français et devient très vite un des parfums favoris de la
Cour. Au XVIIème, elle fait figure de panacée, soignant les
migraines, les piqûres d'insectes, les infections, les mala-
dies de peau, l'acné, la mélancolie, la stérilité, les rhumes,
les vertiges, la paralysie… On la retrouve partout : dans
la cuisine, la pharmacie, au bain, dans les soins du corps,
dans l'entretien du linge, des meubles, comme parfum d'in-
térieur, sous forme d'eau florale, de bouquets, couronnes
ou sachets parfumés que l'on glisse entre les piles de linge.
Les jeunes filles en fleur en quête de mari la glissent même
dans leur corsage, puis une fois mariées, sous leur mate-
las pour renforcer l'amour conjugal.

La mode des cuirs parfumés, dont un des centres de pro-
duction est la ville de Grasse, en France, va doper la pro-
duction d'huile essentielle de lavande dans toute la région
de Provence. Ce n'est pourtant qu'à la fin du XIXème

qu'apparaissent les premières grandes cultures à vocation
commerciale. Jusque là, en France, on récoltait la lavande
sauvage dans les collines. Quant aux si typiques champs
provençaux découpant d'interminables lignes bleues qui se
perdent à l'infini, ils datent seulement de l'apparition des
machines agricoles modernes, la plantation en ligne facili-
tant le passage des tracteurs. La culture du lavandin ne dé-
bute, elle, que vers les années 1930. Pendant la Première
Guerre Mondiale, l'huile essentielle de lavande fut abon-
damment utilisée par l'armée pour soigner les blessures et
les infections. Durant la Seconde Guerre Mondiale, les
Allemands réquisitionnèrent, dans le même but, tous les
stocks de lavandes pour les envoyer sur le front russe.
Après une courte période d’oubli, elle revient aujourd'hui
en force, plus que jamais associée à l'idée de fraîcheur. On
la trouve dans les désodorisants d'intérieur, les lessives,
les produits d'entretien, mais aussi dans nos assiettes,
grâce à des recettes originales de jeunes chefs audacieux.
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Conseils d’utilisation
et de conservation
La lavande était autrefois couramment utilisée en cuisine,
tant salée que sucrée. Aujourd'hui, elle revient timidement.
On la trouve dans des préparations de chocolat, crèmes
glacées et sirops. Essayez-la avec du poisson, des gril-
lades, des carottes, mais aussi dans des cakes, sur des
crêpes ou mélangée à de la chantilly.
Récoltez les épis à maturité, entre juillet et août, par
temps sec et si possible après une période de sécheresse
de plusieurs jours. Placez-les en botte dans un cornet en
papier journal. Pendez-les tête en bas, dans un local chaud,
sec, aéré, à l'ombre.

Sucre à la lavande
Mélangez les fleurs de lavande bien sèches et réduites en
poudre à du sucre et conservez dans un bocal hermétique,
à l'abri de la lumière. Ce sucre fait merveille avec le thé,
dans les yaourts, sur des fraises ou des pêches. Vous
pouvez faire la même préparation avec du sel pour ac-
compagner le poisson ou le veau.

Carottes râpées au miel et à la lavande
Faites infuser quelques fleurs de lavande dans de l'huile
d'olive durant 5 à 6 heures. Utilisez cette huile comme
base de vinaigrette en ajoutant du vinaigre balsamique ou
du vinaigre de cidre, un peu d'eau, une pointe de miel, du
sel et du poivre.

Trucs et astuces
En poudre, mélangée à de la poudre de feuilles de sauge
séchées, elle fait un excellent désodorisant pour les
armoires, mais aussi les chaussures, le panier du chien
ou du chat où elle aide à éloigner les insectes.

Le jardin des émotions

S’articulant autour de la pièce d’eau circulaire, ce jardin
propose de faire le lien entre les couleurs et les senteurs,
ou plus précisément entre les émotions suscitées par ces
perceptions. Un amphithéâtre de couleurs présentant un
dégradé chromatique de type arc-en-ciel forme l'arrière-
plan. Comme une palette de peintre, il répond aux par-
terres de plantes odorantes disposées en avant-plan, le
long du chemin circulaire autour de la pièce d’eau. Pour
faire le lien entre couleur et odeur, ne tenez pas compte de

Le jardin des émotions
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la teinte des plantes odorantes, mais bien de celles des
parterres colorés situés en arrière-plan. En effet, l'asso-
ciation émotionnelle, humaine et subjective que nous pro-
posons ici n'a rien à voir avec les impératifs de mère
nature. Une fleur qui sent le musc peut très bien être
blanche, alors que nous l'associerions spontanément à des
couleurs mauve ou rouge foncé.
Dans ce jardin, chaque couleur évoque une émotion à la-
quelle correspond un type d’odeur, et inversement. Cette
classification n'est qu'une des multiples possibilités en la
matière, toutes subjectives. Ce sont des pistes de ré-
flexion, à vous de créer vos propres associations selon
votre sensibilité.
Les ambiances émotionnelles sont divisées en 6 zones : le
vert, le jaune et le blanc sont associés aux odeurs hespé-
ridées, fraîches et citronnées ; l’orange aux senteurs chy-
prées et épicées ; le rouge aux odeurs florales ; le rose aux
odeurs sucrées ; le violet et l’indigo aux odeurs musquées
et poudrées et le bleu aux senteurs froides et amères.

Associer couleurs et senteurs
Nous ressentons des émotions différentes face à certaines
couleurs ou certaines odeurs et il y a un lien entre ces
émotions. Ainsi, lorsque vous sentez une odeur fraîche et
mentholée comme la menthe ou les bonbons à la chloro-
phylle, vous pensez probablement plus à du vert clair qu'à
du rouge foncé. Par contre, les senteurs sucrées comme
le miel ou la rose sont souvent associées à des tons
chauds comme le violet ou le pourpre. Inconsciemment,
nous associons en effet certaines odeurs à des sensations,
des idées, des souvenirs, des états d'âme.



17

La vue nous influence fortement au niveau de la perception
des odeurs. Il n'existe pas de terme définissant les odeurs
de manière précise, comme le rouge ou le bleu définissent
une couleur. On dépeint généralement une odeur par rap-
port à l'objet matériel auquel on l'associe visuellement.
Essayez de décrire l'odeur du chocolat, de la pluie ou du
jasmin sans faire référence à l'objet dont l'odeur émane.
Notre cerveau associe automatiquement l'image à l'odeur.
Ainsi, le parfum du citron évoque immanquablement le
jaune, celui des pommes, le vert clair.
De la même manière, la couleur influence ce que nous
croyons sentir. Ainsi, si vous prenez deux fioles contenant
de l'eau et y ajoutez un colorant jaune dans l'une et bleu
dans l'autre, la plupart des gens croiront y déceler deux
parfums différents.

Dans votre parcours, penchez-vous sur les inflorescences
au parfum suave et puissant et extrêmement doux de
l'héliotrope.



Peu d'entre nous l'associent à des teintes vert clair ou
jaune. Son odeur sensuelle s'allie parfaitement avec les
tons profonds et chauds, rose, mauve et violet. L'Agas-
tache mexicana, par contre, développe des senteurs
fraîches aux relents citronnés, près du tapis de lysimaques
jaunes. Les senteurs florales du troène s'harmonisent
quant à elles au rouge intense et dynamique.

Caractères de parfums
Les parfums vendus dans le commerce sont traditionnel-
lement classés en sept grandes familles olfactives.
Les hespéridées : zeste d'agrumes, type eaux de Cologne.
Les floraux : élaborés autour d'une ou plusieurs senteurs
florales.
Les chyprés : association de bergamote, rose, jasmin,
mousse de chêne, patchouli et labdanum.
Les orientaux : vanille, résine, musc.
Les fougères : lavande, géranium, vétiver, coumarine,
mousse de chêne.
Les cuirs : miel, tabac et bouleau.
Les boisés : santal, patchouli et cèdre.

Le choix d’un parfum n'est pas anodin. La manière de le
porter non plus. On peut associer des types de parfums à
des traits de caractère que nous avons ou que nous avons
envie d'afficher. Ainsi, par exemple, les chyprés corres-
pondent aux personnalités fortes, les épicés aux originaux
fantaisistes, les hespéridées aux gens dynamiques, les flo-
raux à la gaieté et à la générosité, les cuirs et les ambrés
à la sensualité et à la séduction, les fougères à l'élégance
classique.
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De même, les couleurs sont, elles aussi, associées à des
caractères, des humeurs : le rouge à l'amour et à la force,
le jaune au bonheur, le blanc à la pureté, le vert au dyna-
misme, le bleu à l'équilibre, le violet ou le rose à la sen-
sualité et à la tendresse. Ces références changent selon
les cultures, qui accordent des valeurs différentes aux cou-
leurs. On peut les relier avec les sensations du toucher.
Le blanc ou le jaune par exemple, évoquent la fraîcheur, le
mauve et le rose, par contre, la douceur, la chaleur.

Les publicistes et concepteurs d'emballages, entre autres,
travaillent beaucoup sur ce type d'associations et les condi-
tionnements de vos parfums préférés sont le résultat de
nombreuses et patientes études du comportement et de
la psychologie des consommateurs que nous sommes.

Conseils pratiques

Les plantes exhalent leur parfum de manière variable en
fonction de la saison, de l'état de la plante, du temps, de
la température, de l'humidité, mais aussi de l'heure de la
journée. On peut même établir une horloge florale sur base
de l'intensité des exhalaisons des différentes plantes.
Lorsque l'on crée un jardin parfumé, il est important de
tenir compte du vent qui disperse les senteurs, de l'enso-
leillement qui en favorise le développement… La création
de chambres de verdure, par exemple, bien exposées, où
l'on installe un banc et quelques plantes parfumées en pot
qu'il faut rentrer l'hiver, permet de profiter pleinement de
leurs arômes.
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Comme une mise en appétit, les senteurs des plantes de
ce jardin annoncent les plaisirs de la cuisine. Plantes à
odeurs sucrées, fruitées, épicées, elles nous mettent
toutes l'eau à la bouche. Promenez-vous de dalles en dalles
dans le damier central pour profiter pleinement de
toutes leurs richesses. Si les herbes aromatiques classi-
quement utilisées en cuisine y ont bien entendu leur place,
comme l'estragon, le persil ou le fenouil, d'autres vous sur-
prendront peut-être comme le shiso ou persil japonais, la
rue, le piment royal ou le cerfeuil musqué. Au centre du
damier, penchez-vous sous le laurier. Vous y trouverez la
citronnelle, Cymbopogon citratus, qui ressemble à de
l'herbe et, à côté d'elle, le Aloysia triphylla, ou verveine odo-
rante. On donne souvent le nom de citronnelle à la mélisse,
proche parente de la menthe.
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La collection

Afin de vous présenter la grande diversité des herbes aro-
matiques, ce jardin propose 4 mini collections de 9 varié-
tés de thyms, sauges, menthes et origans. On oublie en
effet souvent qu'il n'y a pas un thym, mais plus de 300 es-
pèces de Thymus, et plus encore de cultivars ou de varié-
tés horticoles. De même, les sauges, Salvia sp., alignent,
elles, près de 800 espèces qui se distinguent par le feuil-
lage, la taille, la couleur des fleurs et la résistance au froid.
Les menthes, Mentha sp., ne sont pas en reste en pré-
sentant 25 espèces qui s'hybrident entre elles, dont cer-
taines ont des arômes de bergamote ou de chocolat. Enfin,
le genre origanum compte une cinquantaine d’espèces, aux
formes, couleurs et senteurs variées. Les plus connus sont
l’origan, Origanum vulgare et la marjolaine, Origanum
majorana.



A côté des aromatiques culinaires, on peut découvrir cer-
tains végétaux qui sentent le chocolat, la vanille, la pomme,
le curry, le poivre... Ces «imitateurs» ne sont pas toujours
comestibles ou n'ont pas forcément un goût lié aux arômes
qu'ils dégagent. Ils sont installés dans des banquettes sur-
élevées, conçues pour que l'on puisse les sentir facilement.
On y trouve, par exemple, une immortelle qui sent le curry,
un cosmos aux fleurs brunes à l'odeur de chocolat, un hout-
tuynia copiant la mandarine, une sarriette à l'odeur de che-
wing-gum vert, une sauge au parfum d'ananas.
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Sur les claustras qui entourent ces collections, grimpent
des chèvrefeuilles, du jasmin, des clématites. Des ar-
bustes et couvre-sols odorants sont installés dans les par-
terres aux quatre coins du jardin. Entre autres
découvertes, une menthe déguisée en couvre-sol, Mentha
requienii, recouvre la terre d'un tapis vert de minuscules
feuilles odorantes. L'alysse répand son odeur de miel, tout
comme l'ajonc, arbuste épineux à fleurs jaunes. De
novembre à mars, un chèvrefeuille arbustif, Lonicera
fragrantissima, embaume le citron.



Qu’est-ce qu’un aromate ?

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un aromate, une épice ou une
herbe aromatique ? La nuance est subtile et pas forcément
très claire. On groupe généralement sous le nom d'épices,
des produits exotiques, rares et chers. Autrefois, dans les
listes d'épices de marchands italiens de la Renaissance, on
trouvait, à côté du safran et du girofle, les perles et les
tapis. Les aromates reprennent toutes les substances
odorantes d'origine végétale. Les condiments sont des mé-
langes ou préparations, comme la moutarde, la sauce soja,
le vinaigre. Enfin, les «herbes» sont toutes les plantes aro-
matiques, dont on utilise souvent les parties vertes. Ce
sont elles qu'illustre le damier central de ce jardin.

Conseils d’utilisation
et de conservation
Pour bien profiter des herbes aromatiques, il est préféra-
ble de les consommer fraîches. Vous bénéficierez ainsi plei-
nement de leurs propriétés médicinales. Celles-ci varient
pour chaque plante, mais la plupart contiennent des vita-
mines et des antioxydants bénéfiques pour la santé.
Attention cependant, certaines peuvent se révéler dange-
reuses à forte dose. A titre d'exemple, la rue ou le persil
absorbé en grande quantité sont abortifs. Le thym, pris en
décoction et à raison de plus de 10 tasses par jour, peut
provoquer des problèmes de vue. «Tout est poison, rien
n'est poison, tout dépend de la dose» disait Paracelse.
Pour conserver plus longtemps vos herbes fraîches, pla-
cez-les au frigo dans un verre d'eau. Leur parfum se ré-
pandra plus harmonieusement dans votre préparation si
vous les mixez dans l'huile avant de les utiliser. La plupart
des herbes gagnent à être ajoutées en fin de préparation.
Certaines ne supportent pas du tout la cuisson, comme la
coriandre ou la roquette.

Pour conserver vos herbes aromatiques, plusieurs solu-
tions sont possibles.

Le séchage se pratique soit en suspendant des bouquets
tête en bas dans un cornet en papier journal, soit en éta-
lant les herbes sur une toile, un filet ou du papier absor-
bant dans un endroit chaud et sec, à l'ombre.
Conservez-les ensuite en bocal fermé, à l'abri de la lumière.
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Certaines plantes ne supportent
pas le séchage, comme l'oseille ou
l'ail des ours. Chez d'autres, le sé-
chage accentue par contre
l'arôme, en facilitant la libération
des huiles essentielles, c’est le
cas notamment du thym, du ro-
marin, de la sauge, du laurier et
de l'origan.

Les huiles : faites macérer des herbes bien sèches dans de
l'huile alimentaire ou pour massage. N'utilisez pas d'herbes
fraîches car elles risqueraient de moisir.
Les vinaigres : faites macérer des herbes fraîches ou sé-
chées dans du vinaigre. Pour renforcer le goût, remplacez les
herbes tous les 3 jours pendant 15 jours, et si possible,
chauffez légèrement le vinaigre.
Les "pesto" : le vrai pesto est préparé avec du basilic, de

l'huile d'olive, du sel, de l'ail, des
pignons de pin et du parmesan.
Vous pouvez décliner cette re-
cette avec presque toutes les
herbes du jardin réduites en
purée, roquette, livèche, ail des
ours, fenouil, oseille … en gar-
dant pour base au moins l'huile et
le sel. Conservez vos préparations

au frigo, sous une couche d'huile, pour retarder la moisis-
sure.
Sels et sucres : broyez-les avec des herbes sèches, elles
leur donneront leur arôme.
Liqueurs : couvrez de sucre puis d'alcool à 40° un mélange
d'herbes fraîches bien propres. Laissez infuser entre 3 et 6
semaines selon les cas. Filtrez, laissez reposer et dégus-
tez. Nos préférées : liqueur de thym, d'estragon, de mélisse.
Vin aromatisé : faites simplement infuser des herbes dans du
vin blanc doux, durant environ 24 h et servez bien frais. Une
merveille en apéritif. Nos suggestions : le cerfeuil musqué,
le sureau et l’aspérule odorante qui donne le très connu mai-
trank ou vin de mai.
La congélation : certaines herbes
conservent leur saveur à la congé-
lation, comme le persil, le fenouil,
la citronnelle, l'estragon, la
menthe. Afin de leur conserver
leur texture, ciselez-les finement
dans des bacs à glaçons, couvrez
d'eau et congelez.
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La rose est, sans conteste, considérée comme la reine des
fleurs et des fleurs parfumées en particulier. Pourtant, du-
rant quelques décennies, on a «oublié» le parfum des roses,
plus souvent sélectionnées pour leurs tiges bien droites ou
la durée de leur floraison que pour leur senteur. Aujourd'hui,
heureusement, cet aspect revient en force dans les nou-
velles créations. Si l'on trouve de nouveau des roses par-
fumées à planter au jardin, celles-ci restent encore trop
rares dans l'étalage du fleuriste. Vous l'aurez deviné, la
principale caractéristique de cette roseraie de 76 variétés
est de ne présenter que des roses à parfum, sous diffé-
rentes formes : buissons, grimpantes, rosiers lianes, cou-
vre-sols et rosiers-tiges. Autre caractéristique : la plupart
des variétés choisies sont remontantes, c'est-à-dire
qu'elles fleurissent deux fois entre mai et septembre.
La roseraie se compose de deux ensembles symétriques,
situés de part et d’autre du chemin central. Les tunnels
d'arcades garnies de grimpants donnent accès aux par-
terres centraux, au cœur d'une chambre de verdure en-
tourée par des claustras également fleuris. Au centre de
chacune de ces chambres, un pilier central porte un «ram-
blers», rosier liane grimpant extrêmement vigoureux. Ces
piliers sont entourés de rosiers couvre-sols et de rosiers
tiges. Juste en face du Château, ne manquez pas la rose
«Château de Namur», créée au début du XIXème par un de
nos plus éminents rosiéristes belges, Louis Parmentier.

Petite histoire de la rose
Les premières roses, apparues sur terre il y a plus de 35
millions d'années, portaient des fleurs simples composées
de 5 pétales. Le genre Rosa s'est répandu dans tout

La roseraie
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l'hémisphère Nord. Il comprend près de 126 espèces, dont
un grand nombre originaire de Chine.
Les roses s'imposèrent très vite comme fleur symbole par
excellence dans de nombreuses cultures et furent donc
cultivées, croisées et sélectionnées très tôt. L'Antiquité
connaît plusieurs types de roses dont des formes doubles.
Homère chante déjà leur parfum. La poétesse Sapho lui
donne le titre de «Reine des fleurs». Au IVème av. J.C., Hé-
rodote décrit une rose à 60 pétales que le roi Midas em-
porta en exil. Des médecins et naturalistes comme
Dioscoride, Hippocrate, Pline l'Ancien en décrivent plu-
sieurs formes, auxquelles ils attribuent de nombreuses
vertus médicinales, en en faisant presque une panacée.
Les Romains vont d'ailleurs user et abuser de la rose. Elle
aromatise l'eau du bain, les huiles pour le corps, les pâtes,
les onguents et parfums, on la tresse en couronne que l'on
place sur sa tête, sur les robes, mais aussi pour décorer
la maison ou les rues de la ville. Les banquettes et les lits
sont couverts de pétales, tout comme le sol. Cléopâtre fit
répandre un matelas de 50 cm de pétales odorants lors
d'un banquet offert à Marc Antoine. L'empereur romain
Héliogabale fit pleuvoir une telle pluie de pétales lors d'une
fête que certains invités moururent étouffés! La rose fait
partie des aromates favoris de la cuisine d'Apicius. Elle
parfume le vin dans lequel on la fait macérer.

Associée au culte de Vénus et de Bacchus, la rose va tout
d'abord être mal vue par l'église chrétienne primitive. Mais
les propriétés médicinales que lui attribuent les Anciens
vont la sauver et finalement, elle sera cultivée dans



les jardins monastiques. Elle deviendra un des emblèmes
de la Vierge Marie. Les roses blanches étant symbole de
chasteté et de pureté, et les roses rouges évoquant
l'amour du Christ et son sang versé. Au Moyen Âge, Char-
lemagne recommande sa culture dans le Capitulaire de Vil-
lis. L'abbesse Hildegarde Von Bingen en préconise l'usage
contre les infections, les accès de colère et les poux. Le
monde arabe en fait un usage abondant. Ingrédient de nom-
breuses sucreries mais aussi de plats salés, elle fait par-
tie des vingt-cinq aromates de base et entre, notamment,
dans la composition du mélange d'épices Ras El Hanout.
Elle est considérée comme purificatrice. Saladin fit entiè-
rement laver à l'eau de rose l'église bâtie sur le temple de
Salomon à Jérusalem pour la purifier des souillures chré-
tiennes avant de la transformer en mosquée ! Au XIIIème,

Thibault de Cham-
pagne ramène de
croisade la Rosa
gallica var. officina-
lis. Sa culture s'in-
tensifie et fera la
fortune de la ville de
Provins. Cette rose
de Provins est
aussi appelée rose
des apothicaires.
Elle porte encore
ces deux noms au-
jourd'hui. Présente
dans la cuisine, les
soins du corps, la
pharmacie, elle a
aussi une valeur
économique et

symbolique, et va marquer l'architecture, la politique, l'hé-
raldique, la littérature, la poésie, la sculpture, l'art en gé-
néral. Elle est associée à l'amour, aussi bien chrétien que
courtois. A la Renaissance, on en parfume les gants, l'eau
des ablutions, les rince-doigts, les cassolettes de brûle-
parfum… La distillation permet d'obtenir de l'essence de
rose, d'abord utilisée comme remède puis comme parfum.
Le manque d'hygiène favorise une puanteur que l'on tente
de chasser par l'usage abusif de parfums souvent très
lourds dont la rose fait partie. Après une courte période
d'oubli, elle revient en force au XVIIIème, qu'elle inonde de
ses représentations. Robes, boiseries, tableaux, tissus,
faïences, meubles et stucs dégoulinent de ses guirlandes.
Mme de Pompadour en pique à son corsage, Mme du
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Barry dans ses cheveux. Traversant les orages politiques,
la rose sera la fleur favorite de l'impératrice Joséphine.
Passionnée de roses, elle créa à la Malmaison une des
plus belles collections de roses de l'époque, remarquable-
ment illustrée par son peintre favori, le Belge Joseph Re-
douté.
Durant l'âge d'or de l'horticulture, on la cultive intensément,
multipliant les croisements. Aux côtés des Galliques,
Damas, Centfeuilles et Alba, apparaissent de nouvelles va-
riétés comme les roses moussues, les Noisettes, les
Bourbons, les Thés. L'introduction de rosiers chinois re-
montants, c'est-à-dire fleurissant une deuxième fois, crée
une véritable révolution. En 1867, le rosiériste français
Guillot lance le premier hybride de thé, « La France », consi-
déré comme le premier rosier « moderne ». On désigne
dès lors par rosiers anciens tous ceux qui existaient avant
cette date. Naissent ensuite les Polyanthas, aux fleurs
groupées en bouquets, puis les Floribundas. La longueur de
la floraison ou la résistance aux maladies deviennent les
objectifs prioritaires, en général au détriment du parfum.
Au milieu du XXème, un retour vers le charme des roses du
temps passé se marque avec la création des Roses an-
glaises de David Austin. Plus récemment encore, sont ap-
parus sur le marché les rosiers miniatures ou les rosiers
paysages, très résistants, à floraison très abondante et
ne nécessitant aucun entretien. La plupart des rosiers pré-
sentés dans notre collection sont des rosiers modernes,
choisis pour leur parfum, mais aussi pour leur remontance
et leur résistance aux maladies.

Conseils pratiques de plantation
Pour bien choisir vos rosiers, visitez des pépinières et des
roseraies entre mai et septembre. Cela vous permettra
de repérer vos coups de foudre et de les observer in situ.
Deuxième étape, vérifiez que l'endroit où vous comptez les
placer correspond à leurs exigences. Les rosiers préfèrent
en général un sol meuble, aéré, riche en matière organique,
non calcaire et une exposition bien ensoleillée. Le site doit
être adapté à leur développement. Certains grimpants at-
teignent facilement les 5 à 7 mètres ! Les rosiers n'ap-
précient pas outre mesure la concurrence des autres
plantes. Par contre, si vous avez choisi une variété non re-
montante, pensez à lui associer des compagnes qui fleu-
riront après lui mais sans le gêner. Dans le même ordre
d'idée, les bulbes égailleront les parterres de roses
avant leur floraison. Lors de la plantation, il est important



de bien préparer le trou de plantation, en ajoutant dans le
fond un peu d'engrais, mais de manière à ce que celui-ci ne
touche pas les jeunes racines, ce qui les brûlerait. La pre-
mière année, taillez votre rosier en ne laissant sur chaque
branche que deux yeux ou bourgeons. Cela favorisera le
développement des racines. Ensuite, la taille dépend du
type de rosier choisi. Si vous désirez utiliser vos roses pour
en faire des bouquets secs, des couronnes ou des pots-
pourris, il est conseillé de les récolter par temps sec, le
matin, juste après la disparition de la rosée matinale mais
avant que le parfum ne se soit évaporé.

Recettes faciles à faire chez soi
La rose apporte, sans conteste, un air de fête à n'importe
quel repas. Quelques pétales en fond d'assiette pour pré-
senter une darne de saumon, que l'on arrose ensuite de
son jus de cuisson déglacé au vin blanc avec un peu de cou-
lis de pétales de roses constitue un repas facile à faire
mais du plus bel effet. Pour bien utiliser la rose en cuisine,
n'oubliez pas qu'elle doit rester la petite touche en plus et
ne pas écraser le reste des saveurs. Son goût puissant à
tendance à être écœurant et ne plait pas à tout le monde.
Pensez à enlever la petite base blanche des pétales qui a
une légère saveur amère. Pour donner du goût à vos pré-
parations, il est plus simple et plus efficace d'utiliser des
extraits ou préparations maison, comme du sucre par-
fumé, de l'huile à la rose, du sirop ou de la liqueur.

Huile à la rose
Faites mijoter à feu doux vos pétales de roses parfumées
dans de l'huile (olive ou arachide, selon les goûts) durant
1 h 30. Filtrez et tenez au frais. A utiliser en cuisine ou
pour les soins du corps.

Beurre à la rose
Basé sur la technique de l'enfleurage, cette préparation
permet d'extraire et de concentrer le parfum des roses,
mais aussi d'autres plantes odorantes. Placez une couche
de beurre dans le fond d'un récipient bien hermétique. Dé-
posez-y des pétales de roses odorantes. Après environ 24
h, enlevez-les et remplacez-les par des pétales frais. Ré-
pétez l'opération pendant 3 à 4 jours, en ayant bien soin de
refermer hermétiquement votre récipient placé dans le
frigo. Vous pouvez utiliser ce beurre salé, sur un poisson
grillé par exemple, ou sucré sur une tranche de cake.
Petit raffinement supplémentaire : placez au départ un film
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alimentaire dans le fond du récipient. Au moment d'utili-
ser le beurre, sortez-le du plat, déposez une dernière
couche de pétales bien frais et colorés, puis roulez à la
manière d'un gâteau roulé. Découpez votre roulade en
tranche. C'est beau et bon à la fois !

On associe généralement le parfum des plantes à la belle
saison. Pourtant, la nature nous offre ses senteurs tout
au long de l'année. Installé sur des talus ensoleillés, ce jar-
din est divisé en quatre parties, chacune vouée à une sai-
son, au rythme de laquelle elle évolue. Le jardin se
compose d’arbustes à floraison ou feuillage parfumés, dont
l’ensemble crée un tableau évoquant l'ambiance saison-
nière: bulbes de printemps, fleurs d’été, arbustes d’au-
tomne et surtout d’hiver. L'attention est en effet
principalement portée ici sur le jardin d'hiver et celui d'au-
tomne, souvent oubliés lors de la conception de jardins.
Les parterres de fleurs illustrant le printemps et surtout
l'été servent de trait d'union avec l'ensemble des jardins,
dont l'apogée se situe entre juin et septembre.

La collection

Le jardin d’automne dont les couleurs caractéristiques sont
le rouge, l’orange, le jaune, s’intègre parfaitement à la col-
lection de Prunus, aux magnifiques couleurs automnales,
qui le sépare de la roseraie. En vedette : le Cercidiphyllum,
dont les feuilles fanées sentent le caramel, formant un dé-
licieux tapis odorant lorsqu'elles tombent en octobre ou
novembre, et l'osmanthe à la floraison tardive bien
parfumée.

Dans le jardin d’hiver, on retrouve l’hamamélis, la viorne, la
bruyère, les daphnés, les sarcococcas. Le chèvrefeuille
arbustif, Lonicera fragrantissima, dont les petites fleurs
blanches sentent délicieusement le citron entre novembre
et mars, est installé dans le jardin gourmand.

Le jardin de printemps fait renaître le jaune et le blanc
grâce au muguet, à la jonquille, au seringa ou au rhodo-
dendron.

Le jardin des quatre saisons



Le jardin d’été aux fleurs bariolées, installé au pied de la ro-
caille, remonte le long des escaliers qui mènent à la
terrasse du château. Les oeillets et les lys y règnent en
maîtres.

Zoom sur les parfums d’hiver
Les daphnés
Le bois gentil, Daphne mezereum, se couvre, entre janvier
et février, de petites fleurs parfumées rosâtres qui fleu-
rissent avant l'arrivée des feuilles. Leur parfum puissant
marie les arômes d'œillet et de jacinthe. Le bois gentil est
devenu rare en Belgique à l'état sauvage et fait partie des
espèces menacées intégralement protégées. Rustique, il
apprécie les sols calcaires et une situation ensoleillée. Ses
fruits rouge vif sont toxiques. Daphne x burkwoodii et
Daphne cneorum ont un feuillage persistant et fleurissent
un peu plus tard, vers avril. Daphne odorata «Aureomar-
ginata» est sans doute la variété la plus odorante et pos-
sède en outre un feuillage panaché.

Les sarcococcas
Proches parents des buis, ces petits arbrisseaux d'origine
asiatique allient l'avantage d'un feuillage persistant et d'une
floraison hivernale aux senteurs de miel. Adaptés aux
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terrains calcaires, Sarcococca hookeriana et Sarcococca
humilis préfèrent les situations légèrement ombragées et
un sol riche et profond. Leurs petites fleurs blanches s'épa-
nouissent de janvier à mars. Une seule branche suffit à
embaumer toute une pièce !

Les chimonanthes
Un parfum irrésistible, qui évoque celui des narcisses! Ori-
ginaires de Chine, les Chimonanthus praecox fleurissent
de décembre à janvier. Ils aiment les sols calcaires et sont
rustiques, mais il est cependant prudent de les protéger
en cas de fortes gelées. Leurs fleurs parfumées appa-
raissent sur les branches de l'année précédente, et cela
avant les feuilles. De couleur dorée et d'aspect cireux à
l'extérieur, le centre de leurs petites clochettes est légè-
rement pourpre. S'il est vrai qu'ils mettent plus de 5 à 6
ans avant de fleurir, l'intensité du parfum qu'ils produisent
vaut largement la patience déployée à l'attendre.

Les chèvrefeuilles arbustifs odorants
Ces arbustes, pouvant atteindre 2 mètres de hauteur, ap-
partiennent à la même famille que les chèvrefeuilles grim-
pants. Lonicera fragrantissima, au feuillage semi-
persistant et à petites fleurs blanches légèrement jaunâ-
tres, développe un parfum frais et citronné extrêmement
puissant. En pleine floraison, entre décembre et mars, on
peut le sentir à plusieurs mètres. Deux autres variétés lui
ressemblent beaucoup : Lonicera standishii, aux fleurs ro-
sées et tiges poilues et Lonicera x purpusii, hybride des
deux précédents, à feuillage caduc. Dans le langage des
fleurs, ils symbolisent les liens d'amitié.



Les hamamélis
Leurs floraisons couleur de feu apportent une touche de
gaieté et de chaleur au cœur de la mauvaise saison. Elles
couvrent les branches nues dès que les jours rallongent et
que la température remonte au-dessus de zéro. C'est peut-
être son port particulier, très étalé, ses fleurs étranges
aux 4 longs pétales étroits et chiffonnés, sa floraison dé-
calée qui survient avant les feuilles, en plein hiver, qui lui va-
lurent le nom de noisetier des sorcières. Ses branches
fourchues servaient jadis de baguettes de sourcier. Ha-
mamelis vernalis et Hamamelis mollis fleurissent entre jan-
vier et mars et exhalent un parfum capiteux, lourd, parfois
même entêtant. Ils se plaisent en sol acide, riche et léger
et craignent la sécheresse. Enfin, l'hamamélis possède de
nombreuses propriétés médicinales et est utilisé, par
exemple, dans les soins de la peau.

Pour compléter votre collection de plantes parfumées à
floraison hivernale, pensez aussi aux Skimmia, aux Maho-
nia, à certaines viornes comme Viburnum bodnantense, à
des prunus comme Prunus mume ou encore, pour les
chanceux qui disposent de situations bien abritées, aux Ca-
melia sasanqua qui vous feront attendre la venue de l'hiver
avec impatience !
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Le jardin des odeurs étranges
Concept
Dans ce petit jardin clos, fermé par un mur de buis, voici
quelques plantes aux odeurs curieuses, étranges, surpre-
nantes, parfois même désagréables. La perception des
odeurs est très variable d'une personne à l'autre. Dans cer-
tains cas, une plante à l'odeur nauséabonde pour certains
sera agréable pour d'autres, et inversement. Mais pour-
quoi certaines plantes semblent-elles sentir mauvais ? Plu-
sieurs explications justifient ces odeurs bizarres qui sont,
comme les parfums les plus agréables, des moyens de pro-
tection contre les prédateurs ou au contraire d'attirance
vis-à-vis de pollinisateurs. S'il nous est facile de compren-
dre que l'odeur du chèvrefeuille sert à attirer les papillons,
c’est moins évident face au parfum de chair en décomposi-
tion qu’exhalent certains amorphophallus exotiques, par
exemple. Et pourtant, celui-ci exerce une véritable fascina-
tion sur les mouches en recherche d'un lieu de ponte pour
leurs larves ! Les odeurs pestilentielles de certaines plantes
sont également très efficaces comme répulsifs vis-à-vis
d'éventuels prédateurs, indiquant une saveur désagréable
sans qu'il ne soit nécessaire d'y goûter.

La collection
Les plantes ne sachant se déplacer, toutes les astuces
sont bonnes pour attirer le pollinisateur potentiel. Appar-
tenant à la grande famille des aracées, notre bien indigène
Arum maculatum sent l'urine et la sueur. Comme chez son
cousin l'amorphophallus, ce parfum sert d'appât pour atti-
rer des insectes. Une fois entrés dans la chambre formée
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par la spathe de la fleur, ils y sont littéralement coincés. Le
piège est fermé par des fleurs stériles qui forment comme
un filet empêchant la sortie. En se déplaçant dans cette
prison verte, les insectes déposent, sur les fleurs femelles,
le pollen qui s'est collé sur leurs pattes lors d'une précé-
dente visite dans une fleur d'arum voisine. Une fois fécon-
dée, l'inflorescence se fane, le piège s'ouvre et les insectes
s'envolent vers un autre piège floral, les pattes à nouveau
chargées de pollen. Les noms de l'orchis bouc ou de l'or-
chis punaise définissent clairement leur stratégie de sé-
duction. Les mouches Eristales, par exemple, apprécient
les fleurs de marguerites, aux relents de pourriture. Cer-
taines odeurs nauséabondes ont aussi le mérite d'éloigner
les prédateurs ou d'indiquer la présence de substances
toxiques. L'absinthe, l'ail, les tagètes émettent des odeurs
qui éloignent les insectes. La forte fragrance de l'herbe à
Robert est censée éloigner les moustiques. L'odeur peu
agréable de la pulicaire signale une saveur âcre qui décou-
rage la plupart des herbivores. Vous pouvez trouver cer-
taines de ces odorantes particulières lors de balades à
travers champs et bois, sur le bord des chemins ou même
dans les jardins. Dès le début du printemps, l'ail des ours
parfume les sous-bois d'une forte odeur d'ail qui, en dehors
du contexte culinaire, ne plait pas à tout le monde. Il est re-
layé par l'alliaire, dont le feuillage peut remplacer les gousses
d'ail dans les salades. Et qui ne s'est pas déjà pincé les na-
rines en sentant l'odeur prenante du lamier pourpre ?
Certaines plantes ont des odeurs particulières dont cer-
tains raffolent alors qu'elles en incommodent d'autres. La
coriandre, si utilisée dans les cuisines thaïlandaise ou ma-
ghrébine entre autres, est parfois perçue comme sentant
la punaise. Son nom dérive d’ailleurs du grec Koris, qui veut
dire punaise. La rue, souvent appelée rue fétide, évoque
pour certains le caoutchouc et pour d'autres la noisette.



Elle était très prisée par les Romains, mais fut diabolisée
à cause de ses propriétés abortives et disparu de la cui-
sine durant le Moyen Âge. Les senteurs amères de la ta-
naisie ou de l'absinthe ne plaisent pas à tout le monde.
Certaines odeurs par contre font l'unanimité… contre elles !
Les feuilles de la stramoine, de même que celles de plu-
sieurs autres plantes de la famille des solanacées comme
la jusquiame noire ou la belladone, ont une odeur puissante
et caractéristique. Le buis, la marguerite des prés, les
fleurs coupées d'aubépine font penser à l’urine de chat. La
scrophulaire noueuse, l'hellébore fétide sont nauséabondes.
L'iris fétide, dont le nom latin prouve sa puissance : Iris foe-
tidissima, dégage des relents de viande qui lui ont parfois
valu le surnom d'iris gigot. La férule persique, l'assa-fœtida,
sent l'œuf pourri et le gaz d'éclairage. Le fruit du Ginkgo
biloba tombé au sol exhale, en se dégradant, une odeur
pestilentielle qui porte à plusieurs mètres. Evitez donc de
planter des arbres femelles à proximité d'une fenêtre ou
d'une zone de passage.
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