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▼  C Ô T É  j A R d I n

HeRbes ARoMATIques

alliées du jardinier ; elles 
attirent les polinisateurs 
et repoussent les ravageurs

Les herbes aromatiques 
sont  d’excellents aromates 
en cuisine et des alliés 

indispensables dans un jardin 
naturel. La présence de diffé-
rentes variétés permet d’at-
tirer les pollinisateurs et de 
repousser de nombreux rava-
geurs », explique Pierre Feltz 
au milieu de ses nombreuses 
aromatiques. Livèche, Sauge, 
Oseille, Mélisse, Tanaisie, 
Rue, Romarin, Thym, Estragon, 
Sarriette, sont quelques-unes 
des aromatiques que le jardi-
nier a installées au potager 
et au pied des arbres de 
son verger.
Les aromatiques sont des 
plantes cultivées dans les 
jardins potagers ou en grandes 
cultures maraîchères pour 
leurs qualités condimentaires 
ou médicinales. On distingue 
les espèces annuelles qui sont 

récoltées l’année du semis 
avant de disparaître et les 
espèces vivaces qui restent en 
place plusieurs années.
Pierre ne les utilise pas seule-
ment pour ses préparations 
culinaires. Il les cultive pour 
leur floraison, leur odeur et les 
nombreux services qu’elles lui 
rendent. Installées au jardin, en 
culture associée, elles sont en 
effet un allié indispensable pour 
attirer les pollinisateurs respon-
sables de bonnes récoltes et 
repousser de nombreux para-
sites. La plupart des insectes 
repèrent la proie qui les nourrit 
à son odeur. L’installation 
de diverses aromatiques au 
jardin, permet le brouillage 
olfactif des ravageurs qui 
ont alors plus de difficultés à 
repérer leur plante hôte.
Résistantes, elles ne demandent 
que peu d’entretien, le 

désherbage aux pieds est 
cependant de rigueur.

Multiplication
Les aromatiques se multiplient 
par semis, division ou boutu-
rage à talon.
De nombreuses aromatiques 
peuvent être semées en 
pleine terre ou en godet (persil, 
basilic).
Les vivaces adultes (cibou-

lette, oseille, livèche) peuvent 
être multipliées par division 
de touffe au printemps ou à 
l’automne.
Le bouturage se pratique à 
partir de mai-juin lorsque la 
première pousse de printemps 
ou à la fin de l’été.
D’autres comme la mélisse, la 
verveine ou la bourrache se 
multiplient seules et peuvent 
même devenir envahissantes. z 

Chaque mois, Pierre Feltz, partage une pratique culturale de saison. 
En ce début d’été, le jardinier explique les intérêts des aromatiques 
qu’il cultive dans son potager et dans son verger. 

Contact :
Tél. 06 49 37 14 63
p.feltz@orange.fr
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Rue

Basilic Tanaisie Oseille Thym Estragon

a lire
Créer son jardin d’aromatiques bio

Dans ce livre 58 aromatiques sont détaillées 
par fiche. Retrouvez des conseils de culture, 

d'entretien, de récolte et de conservation pour 
chacunes d’entre elles ainsi que leur propriétés.
Le "plus" Terre vivante : sept propositions de 
jardins d'aromatiques à concevoir.
Auteurs : N. David-Bernadat - S. Hampikian  
et B. Lapouge-Déjean
Collection : Conseils d’expert, Edition Terre Vivante, 27,40 euros.
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