Bien choisir ses arbustes, pour

un jardin parfumé

tout au long des saisons
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Les cahiers de jardinage des artisans du végétal

Jardin parfumé

DE

FRANCE

Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal

Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à vos questions !
Ce guide, nous l’avons conçu pour répondre à votre demande en plantes parfumées. Vous y trouverez de nombreux conseils de professionnels. Tous sont adhérents du réseau Horticulteurs et Pépiniériste de France. Du sérieux !
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Feuillage caduc

Nos conseils de pro
Feuillage persistant

POURQUOI ACHETER LOCAL ?

EN CONTENEUR OU EN GODET ?

Rien ne vaut des arbres et arbustes élevés
sous le même climat que celui de votre jardin.
Les sols de la région n’ont plus de secrets pour
moi, alors n’hésitez pas à me demander conseil.
Une production locale c’est moins de transport,
moins de CO²²2, une meilleure reprise dans votre
jardin et le maintien du tissu économique de
notre région.

La différence entre un godet et un
conteneur est le volume de terre disponible
pour les racines de votre vivace ou graminée.
Les grands contenants sont donc utilisés pour
des plantes plus âgées, plus grandes, pour un
Résultat immédiat dans vos jardins. Si vous
optez pour le godet, le prix sera moins élevé
et vous aurez le plaisir de voir votre plante
pousser et s’épanouir dans votre jardin.

Pensez global, achetez local !

Nos coups de coeur

A chaque saison ses parfums !
Vous êtres nombreux et surtout nombreuses à nous
réclamer des arbustes parfumés, et vous avez bien
raison ! À côté de la vue, l’odorat mérite aussi qu’on
s’y intéresse et cela double notre plaisir à chaque
promenade au jardin.
Par chance, il existe assez d’arbustes à fleurs parfumés
pour profiter de ces émotions olfactives tout au long
des saisons. Voilà pourquoi vous trouverez une liste des
meilleurs arbustes par saison, le printemps méritant une
place particulière tant il est riche.
Pour faciliter votre choix, nous les avons aussi regroupés
par emploi : pour créer une haie mélangée et meubler
une terrasse.

Un Caryopteris panaché dans son gros pot suffit
à garnir un coin de terrasse. Et chaque fois que
vous le frôlez, vous profitez de sa senteur.

ché
Caryopteris Pana

Les Lilas marquent l’apothéose du printemps et
permettent de composer des bouquets somptueux. Fleurs simples ou doubles selon vos
goûts.

Enfin, les roses ont droit tout naturellement à une place
d’honneur. Ces arbustes ne sont qu’une petite partie de
ce que nous cultivons pour vous.

Lilas

Des arbres d’ombrage, des fruitiers, des haies
classiques ou champêtres, des gros sujets faisant tout
de suite de l’effet ou encore des plantes grimpantes
complètent ce choix. Venez les découvrir sur place, au
mieux de leur forme.

Une haie de Cornouiller panaché est toute
ragaillardie par la présence de quelques abélias
subtilement parfumés en été.

Bonne promenade !
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On dit que la senteur envoûtante du Seringat rend les hommes
prévenants. De quoi embaumer le jardin en mai et juin grâce au
choix de variétés.

La neige peut tomber, cela ne dissuadera pas le Viburnum
Bodnantense de sentir si bon une fois le soleil revenu.

Seringat

Viburnum Bodn
antense

Les haies mélangées se mettent au parfum

urs
Groseiller à fle

Vous avez décidé de planter une haie mélangée et non
une banale muraille de thuyas. Un excellent choix : vous
profiterez d’un spectacle changeant au fil des saisons, et
les oiseaux trouveront gîte et couvert. Composez votre
mélange avec votre pépiniériste qui connaît bien les sols
de la région et les besoins des arbustes. Ne forcez pas
sur la proportion de persistants
sous le prétexte
que vous souhaitez vous isoler car des arbustes caducs
assurent aussi une excellente intimité pendant la
belle saison, qui est le moment où vous allez le plus au
jardin.

Ribes Od
oratum

Groseillier à fleurs
Ribes sanguineum et odoratum
H 1,5 à 2 m • L 1,5 m • Mai

Même son feuillage est parfumé au cassis. Un arbuste solide qui
s’accommode de tous les sols. Le Ribes odoratum sent l’oeillet à
plusieurs mètres à la ronde.
Mahonia Charity

Bien des arbustes parfumés seront parfaitement à leur
aise dans une telle haie : leur floraison sera un enchantement supplémentaire. Vous pourrez composer des
bouquets charmants, ce qui est souvent la meilleure
façon de les tailler !

Mahonia media Charity
H 3 m • L 2 m • Décembre-janvier

Tout est beau chez lui, le feuillage ciselé,
le port altier, bien adapté à la haie, et
le feu d’artifice des fleurs, visible dès
l’automne et qui s’épanouit en plein hiver,
embaumant tout le jardin d’une senteur
de muguet.

Quand vous composez votre haie
mélangée, pensez en priorité aux
feuillages : les différentes nuances
de vert, la légèreté des uns, l’opacité
des autres, autant d’éléments clés
pour réussir une haie. Si vous plantez
sur deux rangs, placez les arbustes
parfumés au premier rang, comme le
choisya sur la photo.

Mahonia Charity

Laurier-tin

Laurier-palme

Viburnum tinus
Prunus laurocerasus
H 1,5 à 3 m • L 2 m • Avril

Deux arbustes persistants dont la floraison est subtilement parfumée,
le premier très tôt dans l’année, tout juste suivit du second. Demandez
à votre pépiniériste les bonnes distances de plantation car ils n’ont pas
la même croissance.
Laurier-tin et Laurier-palme

Au bonheur des seringats
(philadelphus)

Quand une senteur de fleur d’oranger se répand dans les jardins en mai, ne cherchez
pas, le seringat est de la partie. Solide en diable, il s’accommode des sols calcaires et
se moque des grands froids.
Plusieurs variétés d’exception :
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• Belle Étoile (2 m), aux grandes fleurs marquées d’une tache rose au
coeur. Très parfumée.
Flake
• Bouquet blanc : plus petit, à fleurs doubles ravissantes.
• Manteau d’hermine : compact, il ne dépasse pas 1,2 m et
épanouit en abondance ses grappes de fleurs doubles.
• Aureus : son feuillage doré est un ravissement à mi-ombre.
• Snow Flake : attendrissant avec ses fleurs simples d’un blanc pur.
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Les Choisyas changent de livrée

Originaire du Mexique, le Choisya a trouvé sa place dans nos jardins où son
feuillage persistant sert d’écrin aux fleurs blanches parfumées en avril, avec
souvent une remontée en septembre.
Il prend une forme en boule naturelle et supporte bien la taille. Excellent choix pour les petits
jardins, d’autant que la proximité des maisons lui plaît beaucoup. L’espèce type (Choisya
ternata) est à feuillage vert. Sundance est doré. Aztek Pearl a un feuillage plus fin, vert. Goldfinger est sa version dorée.
Japon
Citronnier du

Citronnier du Japon
Poncirus trifoliata
H 2 à 3 m • L 2 m • Avril

Ses épines sont menaçantes, comme
pour protéger la floraison éclatante
au printemps. Les fruits garnissent les
branches une bonne partie de l’hiver.
Superbes couleurs d’automne.

Choisya Goldfinger

Choisya Sundance

Choisya Aztek Pearl

Une haie qui embaume tout le jardin
Disperser les arbustes parfumés parmi une haie
mélangée est vraiment astucieux car chacune
de leurs floraisons dure rarement plus de deux
ou trois semaines. Ainsi, les lilas à la silhouette un
peu banale, se fondent dans un ensemble plaisant au lieu de trôner au beau milieu du jardin.
Ces floraisons ne sont pas seulement attractives pour
nous : bien des insectes et des papillons viennent y
puiser un précieux nectar. Votre jardin contribue au
maintien d’une biodiversité menacée aujourd’hui.
Évitez simplement de disposer ces arbustes près
de la piscine car une abeille énervée peut piquer.

Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
H 2 m • L 2 m • Mai

Ne vous étonnez pas si tout votre jardin sent
la crème frangipane au printemps, quand
ce bel arbuste se couvre de fleurs rose
tendre. Avec cela, très rustique et facile à
vivre. Même pas besoin de tailler !
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Certains arbustes sont parfumés à des heures
bien précises, mais retenez que la fin de la matinée et le début du soir sont des heures magiques où il fait bon se promener au jardin.

Cytise
Laburnum anagyroides
H 4 m • L 3 m • Mai

Cy tise

Eleagnus
Elæagnus ebbingei
H 2,5 m • L 2 m • Sept. à novembre

Elæagnus ebbi
ngei
ge
Ed
Elæagnus Gilt

Quand arrive la fin de l’été, on est toujours
agréablement surpris par la senteur de narcisse
et d’oeillet qui se répand alors dans le jardin. Ce
sont les fleurs discrètes de l’eleagnus qui en sont
la cause. Collées aux rameaux, on les remarque
à peine. Ce qui n’est pas le cas du feuillage à
revers gris, panaché d’or ou d’argent selon les
variétés.

Un grand arbuste, presque un arbre,
qui donnera rapidement de l’allure
à votre haie. Sa floraison ne passe
pas inaperçue. Prévenez les enfants
de ne pas toucher aux gousses qui
contiennent des graines toxiques.

La meilleure façon de tailler
un lilas
consiste à cueillir le maxim
um de
bouquets, en raccourcissa
nt ainsi
les tiges de 30 cm environ
. Des
nouvelles pousses vont surg
ir et
former des bourgeons pour
le printemps prochain. Tant que vou
s y êtes,
éliminez la plupart des drageon
s qui
surgissent directement du sol.

Pour un bouquet de lilas
(syringa)

Rien de tel que des lilas pour apprécier pleinement l’arrivée des
beaux jours.
À côté des grands classiques, à fleurs doubles et charnues (Charles
Joly, Katherine Havemeyer, Mme Lemoine, Paul Thirion), redécouvrez les
anciennes et nouvelles variétés à fleurs simples (Sensation, Primrose, Souvenir
ersica
Syringa P
de Louis Späth, Prince Wolkonsky), qui tiennent tellement mieux à la pluie sans
rouiller. Et jetez un coup d’oeil sur les lilas à petites feuilles, qui
prennent peu de place et ont le bon goût de refleurir en été. Ils ont pour
nom Syringa reflexa, meyeri, persica ou Superba. Tous sont faciles à
vivre et s’accommodent des terrains calcaires et médiocres.

Lilas S
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Lilas blanc

Le sureau : plein de ressources
Naguère méprisé, le sureau revient en force au jardin pour la beauté de sa
floraison en grands capitules blancs, et l’agrément de ses baies noires, si
bonnes en confitures.
Le feuillage sait aussi nous charmer : découpé chez Laciniata, il peut aussi se panacher de
blanc (Pulverulenta), se teinter d’or (Aurea ou Sutherland Gold, une vraie dentelle d’or) ou
de pourpre, comme chez le spectaculaire Guincho Purple. Dans tous les cas, on retrouve
la même générosité et une rusticité à toute épreuve.
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Pittosporum
Pittosporum tobira
H 2 m • L 2 m • Avril

Son feuillage vernissé et son port en rondeur
en font un arbuste idéal à placer près de la
maison. Cela tombe bien car il y sera abrité
des vents froids qu’il n’apprécie pas. Senteur
de fleur d’oranger inoubliable.
Sureau en fleur

Pulmosa Aurea

Guincho Purple

Les premières senteurs de l’année !

Floraison d’octobre à mars

Les premiers arbustes à fleurir dans l’année se moquent
des frimas. Souvent leurs boutons sont déjà visibles en
décembre. Les fleurs ne sont pas forcément très colorées
car c’est leur parfum qui va attirer les quelques insectes
pollinisateurs.

grantissima
Lonicera fra

Si le temps est vraiment froid, il faut attendre la fin de la
matinée pour percevoir quelque chose. Mais si l’aprèsmidi est ensoleillée, c’est tout le jardin qui peut sentir le
narcisse et la jacinthe ou encore la fleur d’oranger.

Lonicera H
eckrottii

Lonicera
Lonicera fragrantissima et standishii
H 2 m • L 2 m • Février-mar

Impossible de passer à côté de lui sans tomber sous le charme de son
parfum de fleur d’oranger. À installer près d’une entrée pour en profiter
pleinement. Il se fait oublier tranquillement le reste de l’année.

Mieux vaut donc disperser ces arbustes plutôt que de
les regrouper près de la maison car ils n’offrent pas
toujours un spectacle intéressant le reste de l’année, à
l’exception des hamamélis dont la silhouette est superbe
et qui prennent de belles couleurs en automne.

Corylopsis
Corylopsis pauciflora et spicata
H 1,5 à 2 m • L 1,5 m • Mars
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Les petites grappes de clochettes couleur
primevère surgissent avant les feuilles et sont
un régal pour le nez : un soupçon de fleur
d’oranger et de fleur de coucou justement.
Extra en petite haie.

Hamamélis
Hamamelis intermedia
H 1,5 à 2 m • L 2 m • Janvier à mars
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Un très bel arbuste au port étalé et nonchalant, à
planter en isolé, au soleil de préférence. Ses fleurs
bravent le froid pour offrir leur parfum de giroflée et
d’oeillet. Existe en jaune tendre ou orangé et même
dans un coloris cuivré rare. Le feuillage prend des
colorations automnales magnifiques. Un arbuste de
grande classe qui ne requiert aucune taille.

lis
Hamamelis mol
Hamamelis Diane

La magie des viornes

(Viburnum bodnantense et farreri)
Venues de la lointaine Chine vers 910, les viornes chinoises
ont apporté une précocité de floraison qui leur fait traverser
souvent des épisodes neigeux, mais sans aucun dommage
heureusement.
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Autre cadeau : le parfum, qui rappelle celui des jacinthes, avec
quelques mois d’avance. Vous pouvez couper des rameaux pour
composer des bouquets avec des roses de Noël et tout le monde
se demandera d’où vient ce parfum. Les jeunes feuilles nuancées
de bronze apparaissent en mars et prennent de belles couleurs
automnales. De magnifiques arbustes généreux à glisser aussi
dans les haies mélangées. La variété Dawn offre le rose le plus vif.

En Hiver
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En Automn
e

Des camélias parfumés
On n’associe pas spontanément les mots camelia et parfum, alors que la série
des sasanqua offre des senteurs de fleur d’oranger délicieuses.
Comme la floraison début souvent dès l’automne, en octobre et novembre, et se finit en
février seulement, vous passerez des moments délicieux en la compagnie de cet arbuste
persistant au beau feuillage, qui permet de composer des haies de grande qualité dans les
climats qui lui conviennent. Ailleurs, on le plante en grands bacs abrités près de la maison.
a
Sarcococc

Sarcococca
Sarcococca ruscifolia
H 1 m • L 1 m • Mars

Appréciant la mi-ombre, ce petit arbuste
persistant a sa place toute trouvée près
de la terrasse. Ses rameaux en fleurs
entreront dans la composition de petits
bouquets car ils durent longtemps en
vase.

Camelia Narcissiflora

Camelia Sasanqua Nyrii

En haie

Pour un printemps parfumé !

Floraison de mars à mai

En avril, les beaux jours arrivent et l’on prend de
plus en plus de plaisir à se promener au jardin pour
profiter des narcisses et des primevères en fleurs.
Dans la douceur revenue, certains arbustes enchantent
particulièrement l’odorat.
Composez des bosquets charmants avec eux, en les
groupant sur un tapis de plantes couvre-sol ou tout
simplement de lierre, ce qui est toujours plus pratique
que de les installer au beau milieu de la pelouse où
l’herbe leur fait une concurrence sévère. Certains de
ces arbustes présentent l’intérêt d’un feuillage automnal plein de couleurs comme les azalées caduques, le
fothergilla ou la viorne de Carles.
Ce flamboiement sera d’autant plus spectaculaire que
l’exposition est ensoleillée mais sans excès : évitez-leur
le soleil brûlant de l’après-midi.

Fothergilla
Fothergilla gardenii et major
H 1,5 m • L 1,5 m • Avril

Les curieuses fleurs en forme d’écouvillon répandent une senteur délicieuse à plusieurs mètres à la ronde.
Le feuillage prend des colorations
automnales somptueuses, dans les
tons feu et cuivre.

Fothergilla

Daphne
Daphne odora Aureo-marginata
H 1,2 à 2 m • L 1,5 m • Mars-avril

Ce petit arbuste persistant demande
une protection contre le grand froid mais
l’intensité de son parfum le mérite bien.
La forme au feuillage panaché est plus
rustique. Peut se cultiver aussi en grand
bac.

Daphne

Azalée Caduque
Rhododendron luteum
H 2 à 3 m • L 2 m • Avril

A zalée Persil

A zalée Soir de

Paris

Moins connues que les azalées japonaises
persistantes, les azalées caduques sont plus
rustiques et surtout délicieusement parfumées,
rappelant à s’y méprendre l’oeillet et la giroflée.
Votre jardin gagnera à leur présence des couleurs d’automne du feuillage flamboyantes. Elles
apprécient un sol riche en humus, profond et restant
frais en été.

N’ayez pas peur
de tailler, même
un peu sévèrem
ent, les azalées
caduques qui ont
tendance à partir tout en haute
ur. Effec tuée juste
après la floraison,
cette taille rendra
les touffes plus co
mpac tes et attractives au printemps
. Installez quelques
tulipes tardives no
n loin de là, pour
compléter la scène.

Somptueux magnolias
(Magnolia stellata, soulangeana)

Leurs boutons gansés de cuir vert amande retiennent longtemps
enfermées les corolles qui s’épanouissent d’un coup, bien visibles sur
le bois encore dégarni de feuilles. Du coup, les magnolias printaniers
sont les vrais messagers du printemps, attendus de tous les jardiniers.
Leurs corolles de soie sont subtilement parfumées, surGrandiflora
Magnolia
tout en fin d’après-midi, quand l’air s’est bien dégourdi.
Les Magnolias stellata sont les plus odorants, mais les
soulangeana à grosse fleur sentent aussi, plus la violette que la
Magno
fleur de pommier. En été, le Magnolia grandiflora sent le citron et la
lia
mangue, mais c’est un arbre.

Stellata
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Viornes : le festival continue
Avec la viorne de Carles (Viburnum carlesii), les amateurs de parfum sont
ravis : les bouquets de fleurs aux pétales un peu épais, rappelant des fleurs de
porcelaine, répandent une incroyable senteur d’oeillet, qui envoûte littéralement.
L’arbuste est tout en rondeur, aussi large que haut. Nul besoin de le tailler, il se développe
tranquillement. Le feuillage prend des colorations d’automne magnifiques, tandis que quelques
fruits noirs viennent ponctuer le tout. Aurora est une sélection aux fleurs rose tendre.
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Coronilla glauca
Coronilla Valentina Glauca
H 1,5 m • L 1,5 m • Avril

sii
m Carle
Viburnu

Un arbuste aimant le sec, qui a sa place
près de la maison, au soleil, pour embaumer la terrasse de sa senteur de pêche et
de fruit exotique. Le feuillage vert bleuté est
intéressant. Peut se cultiver en grand bac.
En autom
ne

Fragrances estivales !

Floraison de juillet à septembre
Votre jardin se transformera en réserve à papillons si
vous hébergez des arbustes aux fleurs parfumées,
qui les attirent et leur fournissent le nectar dont ils ont
besoin. Du coup, vous aurez aussi plus d’oiseaux et, surprise, moins de pucerons et de chenilles. Ces arbustes
parfumés peuvent prendre place dans une haie mélangée, mais comme ils sont gourmands en soleil, mieux
vaut les disposer en haies basses qui permettent de
séparer certains coins du jardin, autour du potager ou de
la piscine, par exemple.

s
Caryopteri

Caryopteris
Caryopteris clandonensis
H 1 m • L 1,2 m • Août-septembre

Tout est odorant chez ce petit arbuste en boule : les feuilles qui sentent la
menthe et la résine, et les fleurs bleues très attractives pour les papillons.
Le feuillage peut être doré ou panaché selon les variétés.

Associez-leur des rosiers remontants, une bande de
lavandes et des plantes vivaces couvre-sol et votre
décor estival est posé. Il ne vous reste plus qu’à couper
les fleurs fanées de temps à autre, ce qui vous fera profiter des senteurs de feuillages.

Perovskia
Perovskia atriplicifolia
H 1,5 m • L 1,2 m • Août-septembre

ia
Perovsk

Il repart de la souche chaque printemps pour
former une belle masse argentée qui se
garnit de fleurs bleu foncé durant tout l’été.
Blue spire est une nette amélioration pour
ses fleurs bleu lavande.
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C. bungei et trichotomum
H 2 m • L 2 m • Août

Trop peu connu, cet arbuste chinois intrigue par le
contraste entre son feuillage à senteur de cacahuète,
et ses larges bouquets de fleurs roses ou blanches,
délicieusement parfumées. Les baies bleu nuit sont
un autre agrément durant tout l’automne. À planter à
l’abri du soleil de l’après-midi, en terre fraîche.

ne
Fruits en autom

Clerodendron tricoto
mum

Incontournables abelias
Les abélias méritent mieux que de finir en haies étriquées
au bord des rues. C’est l’arbuste le plus généreux qui soit,
plein d’élégance quand il peut déployer ses rameaux, fleuri
pendant des semaines et encore décoratif après car son
feuillage prend des colorations cuivrées.
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Abelia

Gold S

pot

Il existe de multiples variétés qui permettent de varier les
plaisirs : Edward Goucher (rose lilas), grandiflora (blanc rosé),
Variegata (feuillage panaché de blanc), Gold Spot (panaché
de jaune), Confetti (très compact et panaché d’or). Les abeAbelia Ed
ward Gou
lias font merveille en grands pots et sur les talus, accompacher
gnés de sédums pourpres et de graminées.
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Au bonheur des papillons

Les buddléias méritent pleinement leur surnom d’arbustes à papillons tant ces
derniers les apprécient.
Les bouquets bleu violet mais aussi pourpres, roses ou blancs selon les variétés attirent et
nourrissent quantité d’insectes passionnants à observer. Votre jardin devient un havre de
biodiversité. Certaines variétés restent relativement compactes et sont à préférer là où la
place est comptée. Votre pépiniériste vous indiquera lesquelles choisir.

Myrte

Myrte
Myrtus communis
H 0,60 m • L 0,60 m • Août

Ce petit arbuste persistant peut remplacer
le buis avec l’avantage d’une floraison
estivale et d’un feuillage puissamment
aromatique. Apprécie le soleil et résiste
à la sécheresse, mais vérifiez sa rusticité
dans la région.
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Pour une terrasse fleurie et parfumée
Quoi de plus agréable que de prendre ses repas ou faire
la sieste sur sa terrasse fleurie et parfumée ? Profitez
des treillages et pergolas pour y installer des plantes
grimpantes au parfum suave. Trio de choc : chèvrefeuille,
jasmin et trachelospermum.
Abritez aussi une collection de lavandes et d’autres plantes
aromatiques en pot : des romarins rampants et la fameuse
plante curry par exemple (Helichrysum italicum). Chaque
fois que vous les frôlerez, quel bonheur des papilles ! Même
en hiver, vous serez au parfum grâce au sarcococca ou au
skimmia en bac.
Il ne vous reste plus qu’à compléter le décor avec des
giroflées ravenelles, des jacinthes et des narcisses pour
le printemps, des pétunias bleu foncé, de l’héliotrope et
des oeillets pour l’été. Le paradis n’est pas loin…

ermum
Trachelosp
Trachelospermum
Trachelospermum jasminoides
H 3 m • L 2 m • Août-septembre

Ce faux jasmin a l’avantage d’être persistant. Il fleurit par vagues
successives et embaume. Ses tiges volubiles ont besoin d’un treillage pour
grimper. À placer près de la maison pour l’abriter du froid en hiver.
Jasmin
Jasminum officinale et sambac
H 3 m • L 2 m • Juin à septembre

Une senteur orientale se répand sur toute
la terrasse quand le jasmin fleurit, sur une
longue période. Nourrissez-le car il est
gourmand, à la mesure de sa générosité. Il
garnira une pergola en un rien de temps.
Jasmin

Chèvrefeuille
Lonicera japonica et periclymenum
H 3 m • L 2 m • Juin-juillet-août

À mi-ombre, les chèvrefeuilles sont les plus
merveilleux des encensoirs quand vient le soir, en
été. Leur senteur enivre littéralement. Mais prenez
Chèvrefeuille Sc
garde
à la vigueur de certaines variétés (Halliana
entsation
en particulier). Mieux vaut miser sur des lianes
moins envahissantes, offrant de surcroît un feuillage
int Crisp
Chèvrefeuille M
panaché. Taillez au printemps.

Pour border cette
terrasse de plain
pied avec le jardin
, un grand massif mélangeant de
s lavandes et des
fenouils bronze. Pa
s besoin d’arroser en été et une
foule de papillons
viendront ajouter un
e touche de vie.
L’entretien se réduit
à une taille à la
cisaille après la flo
raison.

Au paradis des lavandes
Accommodantes, les lavandes vivent très bien en bac pendant
quelques années, surtout si on les taille assez court juste après la
floraison.
Le mieux consiste tout bonnement à tout couper pour
faire des bouquets secs qui parfumeront les armoires
apillon
Lavande P
de la maison, comme autrefois. La gamme de variétés
permet de profiter de floraisons échelonnées depuis le
mois de mai (Dutch Lavander, lavande papillon ou stoechas), en
été bien entendu (Hidcote, lavandin Grosso) et jusqu’au début de
l’automne avec la lavande vraie. On trouve des lavandes blanches
ou rose tendre. Placez-les toujours au soleil et arrosez de temps à autre .
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Les fruits des Hespérides
Tout est parfumé chez les agrumes : le feuillage, les jeunes pousses, les
fleurs aux pétales cireux, et les fruits bien sûr, même quand ils ne sont pas
comestibles car c’est leur zeste alors qui enchante.
Beaucoup d’agrumes acceptent de vivre en bac pendant de longues années. Il suffit de
penser à changer le terreau en surface chaque printemps, et de nourrir régulièrement par
des arrosages à l’engrais. En hiver, conservez-les dans un local clair, entre 5 et 10 °C.

ia
Skimm
Skimmia
Skimmia japonica
H 0,80 m • L 0,80 m • Mars-avril

ranger
Fleur d’o

Ce petit arbuste persistant à croissance lente
offre des bouquets de fleurs déjà présentes
en boutons une partie de l’hiver, avant l’épanouissement printanier, évoquant le parfum
du muguet. Fruits décoratifs en automne.

Citronnier
Fleur de romarin

La reine des fleurs
vous offre ses parfums
Une rose parfumée sera toujours préférée à une autre. Ne fait-on pas le premier geste de se
pencher pour la humer ? Le choix de roses parfumées est vaste, et rien ne vaut un conseil
de professionnel pour l’affiner. N’hésitez pas à nous demander notre avis. La vigueur et la
résistance aux maladies sont d’autres critères importants…
Pour qu’une rose donne le meilleur de son parfum, il lui faut du soleil et un peu de chaleur :
voici pourquoi les roses sont les plus odorantes en fin de matinée ou encore le soir. Créez un
écrin autour de vos rosiers en plantant des népétas ou des oeillets mignardises. Façon jardin
de curé…

Grandes fleurs
Jaunes et orangés
Graham Thomas
Isabelle Autissier
Nicolas Hulot
Paul Ricard
Bicolores
Bolchoï
Double Delight
Brocéliande
Blanc et crème
Jardins de Bagatelle

Rosiers grimpants

Roses
Elle
Frédéric Mistral
Lolita Lempicka
Parfum d’Armor
Reflets de St Malo
The Mc Cartney rose
Tino Rossi
XXL
Yves Piaget
Rouges et pourpres
Chrysler Imperial
Critérion
Le Grand Huit
Marcel Pagnol
Nuage Parfumé
Nuit d’Orient
Victor Hugo

Arbustes et couvre-sol

Opalia

Rouge
Grand Huit Grimp.
Roses
Clair Matin
New Dawn
Pink Cloud

Roseraie
de

Martin des senteurs
l’Haÿ

Jaunes et orangés
Ghislaine de Féligonde
Blanc
Mme Alfred Carrière

Mauve
Charles de
Gaulle

aulle

s de G
Charle

Rose Brocéliande

Opalia
Buff Beauty
Lavander dream
Martin des senteurs
Roseraie de l’Haÿ

Si vous raffolez des roses en
bouquets, plantez des rosiers en
bordure du potager. Dans cette terre
riche, ils deviendront exubérants et
vous pourrez couper des fleurs à
longue tige sans déparer vos massifs.
Marcel Pagn
ol

Ghislaine de Féligonde

Feuillage caduc

Persistant

Notre sélection d’arbustes parfumés
Abelia
Agrumes
Camelia
Choisya
Daphne odora
Elaeagnus
Lavande

Floraison
Juillet à septembre
Mai à novembre
Octobre à mars
Mai et septembre
Avril
Août à octobre
Juin à septembre

Besoins
Soleil
Soleil et mi-ombre
Mi-ombre
Soleil et mi-ombre
Mi-ombre
Soleil et mi-ombre
Soleil

Observations
Couper les vieux rameaux desséchés au printemps.
Nourrir régulièrement. Tailler selon les conseils du pro.
Apprécie les sols riches en humus, frais en été.
Placer les variétés dorées à mi-ombre.
Aime les sols sableux, riches en humus, un peu secs.
Parfois très vigoureux. Se renseigner.
Tailler court après floraison dès le 1er été.

Laurier-tin
Laurier palme
Mahonia
Myrte
Pittosporum
Sarcococca
Azalée caduque
Buddleia
Caryopteris
Chèvrefeuille
Citronnier du Japon
Clerodendron
Coronille
Corylopsis
Cytise
Fothergilla
Groseiller décoratif
Hamamélis
Jasmin
Kolkwitzia
Lilas
Lonicera
Magnolia stella et Soulangeana
Perovskia
Seringat
Skimmia
Sureau
Trachelospermum
Viburnum bodnantense
Viburnum Carlesii

Décembre à avril
Avril
Décembre à mars
Août
Avril
Décembre à février
Avril
Juin à septembre
Août-septembre
Juin à août
Avril
Août-septembre
Avril-mai
Février-mars
Avril
Mars-avril
Avril
Janvier à mars
Juin à septembre
Avril-mai
Avril-mai
Février-mars
Mars-avril
Juillet à septembre
Avril-mai
Mars-avril
Mai
Juillet à septembre
Janvier-février
Avril-mai

Soleil
Toute exposition
Soleil et mi-ombre
Soleil
Mi-ombre
Mi-ombre
Mi-ombre
Soleil
Soleil
Soleil et mi-ombre
Soleil
Soleil et mi-ombre
Soleil
Toute exposition
Toute exposition
Soleil et mi-ombre
Soleil
Soleil et mi-ombre
Soleil
Soleil et mi-ombre
Soleil
Soleil et mi-ombre
Soleil et mi-ombre
Soleil
Soleil et mi-ombre
Soleil
Soleil
Soleil
Soleil
Soleil et mi-ombre

Jolies baies bleues après floraison.
Tailler au sécateur de préférence.
Supprimer les fleurs fanées.
Emplacement abrité du froid en hiver.
Pour un emplacement abrité du froid.
Excellent couvre-sol près de la maison.
Ajouter de la terre de bruyère en paillis.
Couper assez court en mars.
Pailler en juin et arroser en été.
Tailler au printemps et arroser en été.
Attention aux épines redoutables.
Pailler en juin et arroser en été.
Planter à l’abris du froid.
Pailler en été pour maintenir au frais.
Extra aussi palissé sur une pergola.
Pailler en juin et arroser en été.
Tailler en juin les pousses nouvelles.
Arroser durant les premiers étés.
Tailler court en mars. Pailler en juin.
Supprimer le vieux bois en été.
Pailler le sol les premières années.
Supporte bien une taille régulière.
Pailler et arroser les premiers étés. Supportent la taille.
Tailler court en mars. Pailler en juin.
Tailler après la floraison, en juin.
Pailler en juin et arroser en été.
Tailler court tous les 3 ans pour rajeunir.
Placer près de la maison.
Couper le vieux bois après floraison.
Extra en mélange avec les hortensias.

Nos conseils de pro
La plantation
Tout d’abord, assurez-vous que votre choix correspond bien à la terre de votre jardin et à
l’exposition plus ou moins ensoleillée. Votre pépiniériste est toujours de bon conseil !
• On peut planter les arbustes en conteneur pratiquement toute l’année hormis pendant
les périodes de grand froid et de chaleur extrême. Les arbustes vendus en motte ou à
racines nues seront mis en place de préférence d’octobre à mars. Ne vous précipitez pas
pour les rosiers, nous les arrachons au meilleur stade pour eux.
• Préparez le trou de plantation soigneusement : bêchez sur 30 cm de profondeur. Creusez
le trou en jetant la terre dans une brouette ou sur une bâche. Ajoutez-lui du compost ou
du Biofertil (fumier de vache sec) pour l’améliorer.
• Posez la motte sortie du conteneur sur un petit monticule de terre enrichie. Le haut de la
motte doit être à peine plus bas que le sol du jardin.
• Rebouchez tout autour avec de la terre enrichie et émiettée finement.
• Ne tassez surtout pas avec le pied mais arrosez copieusement et doucement. Un à deux
arrosoirs de 10 litres sont nécessaires pour un arbuste de taille moyenne. Il est normal que
la terre descende un peu.

L’entretien
Au printemps, arrosez de temps à autre quand le temps est doux. Ce conseil est surtout
valable pour les arbustes installés en bac.
• Supprimez les mauvaises herbes qui apparaissent et paillez le sol avec des tontes de
gazon sur 5 cm d’épaisseur, en juin.
• En été, continuez les arrosages réguliers. Plutôt copieux mais sans toucher au feuillage :
ce sont les racines qui boivent l’eau.
• Supprimez les fleurs fanées : elles ne sont pas jolies et donnent des graines qui épuisent
inutilement l’arbuste. On procède souvent à une taille après la floraison, mais le mieux
consiste à demander à votre pépiniériste le meilleur moment pour l’effectuer.

Retrouvez tous les conseil des artisans du vétégal sur la chaine Youtube d’HPF :
http://www.youtube.com/user/Lesartisansduvegetal

Les « Services Plus »

Des membres du réseau des
Horticulteurs et Pépiniéristes de France
Aide au chargement

Livraison (selon conditions)

Les « Services plus »,
ça change tout...

Docteur Plantes
• Diagnostic maladie
• Soins spécifiques

Conseil & aménagement
• mise en scène, croquis, plans 3D

Gardiennage, location
Pédagogie

• Visite d’entreprise

(scolaires, groupes de particuliers)
• Formations/Stages de jardinage

Environnement

• Culture en protection biologique intégrée
• Gamme bio : extraits de végétaux,
amendements, fertilisants

Terreau, paillage, amendement
• Sélection rigoureuse de produits
de jardins issus du monde professionnel

Pour connaître le détail de mes services +
rendez-vous sur mon exploitation.

Mon chèque en bois : Un cadeau original et authentique
Ce chèque cadeau Imprimé sur du
peuplier PEFC est vendu dans son
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a
été voulu durable et écologique afin d’être
en cohérence avec nos valeurs. Notre volonté est d’afficher notre différence par rapport
aux bons d’achat de la grande distribution. Il
est vendu 1€ qui sera reversé pour la plantation de vergers associatifs et pédagogiques.

Glycines

Les artisans du végétal

Les cahiers de jardinage des artisans du végétal

La charte du réseau

HAIES FLEURIES

48 arbustes pour réussir vos plantations

Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal

Ancrage dans le terroir
Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des
plantes, période de plantation : un savoir-faire irremplaçable !

Professionnalisme
Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin.
Produites sur place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions
personnalisées. Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables.

Éco-logique
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses
de l’environnement et de la bio-diversité.

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes,
une meilleure reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de notre région.

Vous avez aimé ce cahier de jardinage ? Parlez-en à vos amis.
Retrouvez notre collection complète sur www.lesartisansduvegetal.com
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