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COMMENT
SENTEZ-VOUS LE
JARDIN ?

A

u premier abord, nous
associons les jardins à la
vie, aux plantes et aux fleurs.
Trop
souvent
l'élément
« parfum » est négligé par les
jardiniers et fait apparition plus
par
hasard
qu’intentionnellement. Et pourtant les parfums
jouent un rôle important dans
nos vies : nous nous en
aspergeons par le biais de
crèmes, eaux de toilette et
déodorants.
Alors, pourquoi ne pas
profiter
de
ce
délicieux
composant dans nos jardins.
Les plantes parfumées sont
innombrables :
rosiers,
PROSTANTHERA
cuneata,
glycines japonaises, jasmins,
HAMAMELIS intermedia pour
n'en citer que quelques-unes.
Les parfums sont de
savants mélanges odorants et
souvent
d'intelligents
messages
chimiques
ou
biochimiques pour attirer ou
repousser
(notamment
des
phéromones et phytohormones).
Compte tenu de la large
diversité des compositions, il

CULTIVÉE À VALLONCHÊNE
Dans un souci de transparence vis-à-vis de vous, nos clients, nous avons décidé de
créer le label « CULTIVÉE À VALLONCHÊNE » .
Afin de mieux apprécier notre effort dans la préservation et la multiplication de nos
plantes insolites, chaque plante cultivée sur place portera désormais ce label. Il sera le garant
d'une qualité haut de gamme et de l'authenticité des cultivars (variétés d'une espèce végétale
obtenues par sélection).
De plus, toute plante portant ce label a non seulement été cultivée dans notre pépinière,
mais le terreau de production et le pot sont d'origine normande et française**. Cela veut dire
qu'avec l'achat d'une telle plante vous soutiendrez activement l'économie locale et française .

n'existe pas deux parfums
floraux parfaitement identiques.
Dans le monde animal, le
sens olfactif joue le rôle d'un
système de communication. En
effet, les odeurs y servent à la
distinction des espèces et des
individus, la reproduction et les
interactions sociales.
Dans le monde végétal,
les molécules odorantes jouent de la plante.
un rôle important dans la
Dans
la
nature,
le
reproduction des espèces en principe du bénéfice lié au
travail y est aussi présent que
dans la vie humaine : prenons
l'exemple du chèvrefeuille qui
est une plante pollinisée
pendant la nuit. Son parfum
attire et guide les insectes à
travers l'obscurité. En échange
de la pollinisation, l'insecte
peut
prélever
le
nectar.
Toutefois, la plante limite par le
agissant sur les pollinisateurs. degré d'amertume de celui-ci, la
Les espèces pollinisées par les quantité que les insectes
abeilles
ou
les
mouches peuvent prélever et repousse
disposent de parfums sucrés même
d'autres
qui
ne
tandis que celles fécondées par polliniseraient pas la fleur.
les coléoptères ont une odeur
Le parfum des plantes ne
fort épicée ou fruitée. La se
limite
toutefois
pas
quantité de parfum dégagée est seulement aux fleurs. Il peut
au maximum lorsque les fleurs être diffusé ou contenu dans les
sont prêtes pour la pollinisation feuilles (patchouli), les rhizomes
et lorsque ses pollinisateurs (iris), les écorces, le bois
potentiels sont également actifs. (cannelle), la résine (encens,
Un mélange équilibré myrrhe), les graines (coriandre)
entre substances attirantes et ou les fruits (bergamote).
repoussantes, tel que le nectar
Le parfum n'est pas non
floral sucré ou amer, peut jouer plus une question de saison. On
un rôle important dans la survie peut « parfumer » son jardin
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pendant les quatre saisons :
hiver
(SARCOCOOCA,
LONICERA
fragrantissima),
printemps
(PHILADELPHUS
coronarius
'Aureus',
chèvrefeuilles, hyacinthes), été
(roses) et même l'automne
(CERCIDYPHILLUM).
Pour évoquer une plante
plus particulièrement dans ce
contexte, nous souhaitons vous
exposer le CERCIDYPHILLUM
japonicum
ou
« arbre
à
caramel » cité à plusieurs
reprises dans cet article. Il s'agit
d'un arbre aux feuilles assez
rondes et légèrement gaufrées.
À l’automne, lorsque celles-ci se
fanent, elles libèrent une
molécule qui évoque le parfum
exquis
et
goûteux
du
caramel (sans
pour autant être
entêtant). Pour
apprendre plus
sur cette plante,
rendez-vous
sur notre site internet à l'adresse
suivant :
http://www.vallonchene.fr/fr/vent
e-en-ligne/253-cercidiphyllumjaponicum.html ou flashez le
QR-code dans cet article.
Si
vous
désirez
« pimenter » votre jardin avec
des plantes parfumées, rendeznous visite à Vallonchêne. Nous
nous ferons un plaisir de vous
conseiller parmi les presque
mille
végétaux
différents
disponibles à la vente. ⧫

le nom d'arbre de Judée.

L'espèce
canadensis
(CERCIS canadensis) est bien
plus rustique que l'arbre de
Judée classique.
Le CERCIS canadensis a
des grandes feuilles en forme
de cœur et fleurit rose sur le
bois nu. Ce gros arbuste existe
avec des feuilles jaunes (Melon
Beauty), rouges (Forest Pansy),
vertes aux fleurs blanches
(Texas
White)
et
vertes
panachées de blanc (Silver
Cloud). La variante en forme
pleureur et feuillage pourpre,
CERCIS
canadensis
'Ruby
Falls' est aussi désormais
disponible à la vente.

moins 20° C.
Terminons notre sélection
avec un conifère persistant
(pour respecter la règle d'or d'un
tiers de plantes persistantes
pour deux tiers de caducs au
jardin) : L'épicéa nain du
Colorado.

Le
PICEA
glauca
'Globosa' est un conifère à
feuillage très bleu destiné aux
petits
jardins.
Sa
grande
rusticité lui permet sans difficulté
de rester en pot sur une
terrasse ou au balcon. Il pousse
en forme triangulaire et de façon
très dense.
Parmi les plus de mille
variétés
de
végétaux
disponibles à Vallonchêne, nous
sommes sûrs de pouvoir trouver
la plante à votre goût. ⧫
VALLONCHÊNE SARL
1426, chemin d'Atteville
76440 SOMMERY
Tél. : 02 35 90 02 02

Si vous aimez l'exotisme
au jardin sans devoir craindre Ouvert du mercredi au
pour la rusticité de la plante, le dimanche et les jours fériés
de 9 h 00 à 18 h 00
SINOCALYCALYCANTHUS
raulstonii 'Hartladge Wine' est
fait pour vous. Il s'agit d'une
nouvelle introduction à fleurs
COMPTE FIDÉLITÉ*
rouges en étoile (voir la photo).
UN JARDIN BEAU De plus, cette plante N'oubliez pas d'indiquer votre
nom à chaque passage en
TOUTE L'ANNÉE merveilleuse fleurit du printemps
caisse.
à l'automne. Sa résistance au
a première des trois plantes froid est indiscutable puisqu'elle
de ce mois-ci est du genre a survécu à Vallonchêne à des
*) non-applicable aux ventes par internet ou sur
les expositions ; non cumulable avec d'autres
températures
inférieures
à
des CERCIS, plus connu sous
offres promotionnelles ou remises
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