
Des goûts et
 des couleurs

Le jardin présentait en 
2008 des plantes à sentir et à 
goûter. Cette année, nous 
vous invitons à voyager dans 
le monde des couleurs, mais 
sans oublier les senteurs et 
saveurs qui restent au coeur 
du jardin !

Nuit, suie, deuil, encre
Angoisse, détresse, élégance, sobriété

Le noir au jardin n'existe pas ! Il est toujours 
légèrement coloré de bleu, de rouge, de violet, 

et est mis en valeur par des plantes aux 
couleurs reprenant ces teintes.

Sentez l'odeur étonnamment chocolatée du 
Cosmos, goûtez aux pétales aillés de la 

capucine et retrouvez la douceur de la rose 
trémière évoquée par Verlaine : « Baiser ! 
Rose trémière au jardin des caresses ! »

Et bien d'autres plesses encore !
Les plesses collection : sauges, géraniums, 

menthes, bulbes vous offrent leurs parfums et 
leurs saveurs .

Les plesses papillon et petites bêtes : prairie 
fleurie ou sélection de plantes mellifères offrent 
gîte et couvert aux animaux les plus colorés du 

jardin.

La plesse nostalgie : l'angélique, les cardons, 
n'avaient décidément pas envie d'être arrachés ! 

Alors ils ont revêtus leurs plus belles feuilles 
pour nous convaincre de les laisser encore un 

peu nous enchanter par leur graphisme si 
généreux.

L'incontournable plesse des condimentaires où 
l'on viendra chercher des marques pages 

mentholés, le souvenir d'une nymphe trop 
appétissante, un remède contre les morsures de 

dragon.
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Clareté, pureté, innocence
Vide, infini, silence, 

le blanc au jardin séduit ou provoque la 
méfiance. Les fleurs blanches du Camélia, si 

belles un jour, sont si tristes lorsque la 
première nuit ou la première pluie 

les a fanées ! Mais c'est oublier la tenue 
virginale d'autres fleurs, comme la tubéreuse 

et le lys que nous vous invitons à venir 
admirer. Et quid de l'innocence du lamier, à la 

gueule grande ouverte d'ogresse affamée ?

Les couleurs agissent sur l'âme,
elles peuvent y exciter des sensations,

y éveiller des émotions, des idées
G o e t h e
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Bonbon, crevette, porcelaine, 
aurore, abricoté, saumon

Romantisme, douceur
Le plein soleil l'affadit alors qu'il est mis en 

valeur par les lumières du soir
Croquez dans le pétale concombré de 

l'hémérocalle, et de la pivoine au nom si 
évocateur de 'Sorbet', respirez l'odeur anisée 
de la cédronelle et laissez vous conquérir par 

la douceur saumonée de la monarde.
 

Jardin des Senteurs et des saveurs, été 2009
Lycée-CFA horticole et commercial du Mené

Mauve, pourpre, magenta, lavande
Ombre, demi-deuil, nostalgie, 

méditation, calme
Plantées en fond de massif, les fleurs violettes 

sont utilisées dans les endroits calmes.
Goûtez l'arroche et les hostas, sentez le 
romarin et le Centrantherum, touchez le 
fenouil bronze qui se fait plume sous vos 

doigts. 

Azur, lavande, lilas, indigo, turquoise, mer
Distance, calme, infini, insaisissable.

Le bleu allonge les distances. Comme dans un 
paysage, des bleus pâles en fond de massif le 

fond paraître plus grand.
Les hostas vous offrent leurs fleurs à croquer, 
tandis que le phlox embaume l'atmosphère. La 
cérinthe, bleue des pieds à la tête, se prélasse 

au soleil pour se faire admirer.

Roux, mandarine, abricot, ocre, cuivre, caramel, 
safran, feu, écureuil

Chaleur, action, intimité, énergie, joie
Utilisé avec parcimonie dans les jardins  car il est 
presque encombrant, il rajoutera des touches de 

gaieté dans les massifs.
L'ipomée se lance à la conquête des étoiles, 

l'hémerocalle offre ses fleurs d'un jour à vos dents 
gourmandes, et le potiron présente sa croupe 
rebondie à des rêves de soupes automnales.

Cerise, coquelicot, écrevisse, brique, 
bordeau, carmin, vermillon, sang
Danger, passion, force, colère.

Laissez vous étonner par le parfum 
déconcertant de la mélianthe, 

dégustez une fleur de bégonia, puis une autre, 
puis une autre ... 

Les délicats fraisiers ne manqueront pas votre 
visite

Soleil, tournesol, or, soufre, ivoire, beurre, miel, 
sable, citron.

Connaissance, savoir, science, rayonnement.
On l'utilise pour éclairer un coin sombre, focaliser 

le regard.
L' « innocence perdue » à odeur de citron, 

l'oenagre dont le parfum s'intensifie le soir, 
le némésia à odeur de noix de coco 

appellent votre visite olfactive.
Croquez un coqueret pour compléter la 

promenade des sens.

Toute une palette de coloris à disposition, mais 
comment se les approprier et les conserver même 
en dehors des périodes de floraison ? Les plantes 

ont encore la réponse : certaines fournissent la 
couleur, d'autres le support pour la fixer, s'en 

envelopper, et l'emmener partout avec nous. Mais 
là encore, que de surprises ! La guède aux fleurs 

jaunes prêta ses feuilles aux teinturiers dès le 
Moyen-Age pour colorer les tissus en bleu !
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