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Les herbettes pour la souplette
Jardin. Les aromatiques sont les chéries de la bonne cuisine. Elles sont mellifères,
attirent les papillons tout en repoussant les parasites. On aurait tort de s’en priver.

JEAN-LUC PASQUIER*

Historiquement parlant, les herbes
aromatiques, condimentaires et
médicinales ont toujours existé. Le
jardin médiéval comportait effecti-
vement une majorité de plantes
utiles, peu de chichis décoratifs et
surtout, rien d’exotique. Que du
local à mettre en bocal. Ce type de
jardins, que l’on rencontre encore
aujourd’hui dans certains châ-
teaux musées, démontre l’impor-
tance de la cueillette d’herbettes
pour la souplette. Sauf que peu
d’entre nous disposent d’un jardin
de château et encore moins du
personnel pour s’en occuper. Alors
voici comment maîtriser les gestes
qui vous éviteront de finir en ron-
delles. Mais avant de lire ce qui
suit, mettez la soupe sur le bûcher,
pardon, sur le foyer.

Bien débuter
La plantation d’aromatiques en pot
est possible toute l’année, toute-
fois, elle se pratique de préférence
au printemps. C’est la disponibilité
et la fraîcheur des plantons qui in-
vitent à s’exécuter tôt dans la sai-
son. Donc, si vous souhaitez des
plantations plus belles que celles
de la voisine, ruez-vous chez votre

jardinier préféré et dévalisez-le.
Vous aurez le choix entre des
graines à semer, des petits pots de
plantes annuelles comme le basilic
ou l’aneth, ou des grosses potées
de plantes vivaces italiennes façon
super-sauges ou méga-romarins.
Le semis est prolifique et se pra-
tique au chaud maintenant, ou au
jardin entre avril et juin. Les plan-
tons en pots sont économiques et
demandent peu de soins compara-
tivement aux semis. Quant aux
maxi-costauds d’Italie, ils sont dis-
ponibles vers mi-avril et sont direc-
tement décoratifs. Autre avantage:
les récoltes sont abondantes et ces
coupes ne les défigurent pas.

Mettez-en partout!
Vous vous en doutiez, les aroma-
tiques ne se cultivent pas toutes de
la même manière. Il y a d’abord
celles qui poussent presque par-
tout: ciboulette, thym, bourrache,
sauge, mélisse, origan, menthe.
Ensuite, il y a les coquines qui exi-
gent des soins particuliers comme
le basilic qui apprécie la chaleur
mais pas le soleil brûlant; ou le
persil qui adore les sols frais mais
qui déteste qu’on lui touche les

pieds. Ces deux plantes sont donc
bien adaptées pour les jardins om-
bragés ou les balcons lumineux
mais sans soleil. Finalement, il y a
celles qui ne passeront l’hiver que
sous certaines conditions à l’instar
du romarin, de la verveine citron-
née ou du laurier-sauce. Ici, mieux
vaut les rentrer à l’abri du gel et les
hiverner comme des lauriers-
roses.

Quelques idées
Pour faire simple: cultivez le basilic
en pots de plastique devant votre
fenêtre ou en terre entourée de co-
pines qui lui ombreront les pieds,
plantez les menthes dans de grands
pots en terre cuite que vous enter-
rerez à leur tour dans le jardin tout
en laissant les bords dépasser (ça
vous évitera de les voir drageonner
jusque chez la voisine). Même topo
pour les frileuses des garrigues: of-
frez-leur de grands pots emplis de
terreau spécial pour aromatiques et
cultivez-les en plein soleil. Habi-
tués aux conditions ensoleillées et
sèches, le thym, la sauge, la la-
vande, la santoline, le romarin
prostré ou l’hélichryse à curry peu-
vent se planter en plein cagnard, le

long des chemins en gravier ou
dans les murs en pierres. Les ro-
cailles ou les jardins en spirale sont
donc parfaits pour cette catégorie
de plantes chameaux. Si vous sou-
haitez mettre en place un petit jar-
din d’aromatiques, choisissez un
endroit proche de la cuisine et pra-
tiquez le jardin en damier par carré
de 80 x 80 cm avec des chemins de
60 cm, ou mieux encore, en bacs
surélevés. I
* Horticulteur, maîtrise fédérale
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Les aromatiques
en culture bio
Ce guide complet édité par des
experts des cultures respec-
tueuses de l’environnement est
un indispensable parmi les
ouvrages spécifiques au jardin
d’aromatiques. Tous les gestes
pratiques y sont détaillés façon
roman-photo et permettent une
compréhension des méthodes
pas à pas. Un condensé de savoir
pour les passionnés de cuisine
saine et des
bienfaits natu-
rels des
plantes.

> N. David-Berna-
dat, S. Hampikian,
B. Lapouge-Déjean,
Créer son jardin
d’aromatiques bio,
Terre Vivante, 288 pp.

Utilisation des
aromatiques
Dans son introduction, ce livre
appréhende de manière approfon-
die les bases de la culture des
herbes et plantes aromatiques.
Puis, les différentes catégories
d’aromatiques comme les fines
herbes, aromates et condiments y
sont présentées et illustrées. La
récolte et l’utilisation culinaire,
médicinale ou ménagère y sont
particulière-
ment bien
décrites pour
tout un chacun. 
Nouveauté
2014.

> Thomas Alamy, 
Herbes et plantes
aromatiques, 
Editions Ouest
France, 96 pp.

La santé 
par le jardin
Voici un livre dédié aux plantes
médicinales qui vous permettra
de mieux connaître les propriétés
spécifiques de chaque espèce. Ici,
les plantes sont traitées au sens
large et vous y trouverez non seu-
lement les herbettes du jardin,
mais aussi les arbres et arbustes
utiles dans la phytothérapie. Un
index des petits maux et troubles
que vous pouvez améliorer par les
plantes vous
aidera à faire
votre sélection.
Nouveauté
2014.

> Serge Schall,
Mon jardin de
plantes médici-
nales, Editions La-
rousse, 162 pp.

Semer et récolter
les graines
Transformez votre sachet de
graines en potager productif ou
en jardin fleuri grâce à cet
ouvrage en format de poche très
pratique. Pas de baguette
magique, mais tous les principes
qu’il faut suivre pour bien choisir
les plantes à semer, pour savoir
quand et comment les semer et
aussi comment récolter soi-même
des graines
pour perpé-
tuer ses pro-
pres plantes à
succès. 
Nouveauté
2014. 

> Barbara Ellis,
Prenez-en de la
graine, Edition 
Larousse, 124 pp.

Bon à savoir
Arrosez le soir. Récoltez tôt le
matin. Semez plusieurs séries
pour des récoltes échelonnées.
Le basilic repousse les mouches.
Sauge, thym et romarin repous-
sent les parasites du potager. Fer-
tilisez avec du compost. Divisez
chaque printemps les souches de
ciboulette. Laissez le persil se
ressemer sur place sans toucher
à ses pieds fragiles. Taillez le
romarin, la sauge, le thym en res-
tant dans la verdure. JLP

Un balcon, quelques pots de terre cuite et la salade est déjà presque servie. J.-L. PASQUIER


