Les fleurs parfumées du Parc arboretum de Montfermeil
Bien que les végétaux présents au Parc arboretum ne soient pas ceux qui servaient naguère de matière première pour
la fabrication du parfum, le promeneur à la recherche de senteurs y trouve son bonheur.
Certains arbres en fleurs méritent qu'on s'y attarde.
Au cœur de l’hiver, les fleurs parfumées de la
chimonante s’ouvrent et exhalent une
délicieuse odeur de miel, suivies en fin d’hiver
par l'odeur citronnée du cornouiller officinal.

Les fleurs blanches papilionacées du virgilier des jardins
chromatiques exhalent l'odeur suave de l'oeillet et le
staphylier de Colchide sur les cairns celle de la primevère.
Les fleurs crème de l’olivier de Bohême répandent une odeur prononcée de miel.
Les fleurs du chèvrefeuille sur le grillage du parc embaument leur environnement de leur odeur suave.
L'odeur légère et subtile du robinier faux acacia ne passe pas inaperçue ni le parfum subtil du tilleul.

Les fleurs du magnolia à grandes fleurs ne sont
pas seulement belles mais elles dégagent un
parfum intense.

Dans le bosquet qui entoure le parc, on peut rencontrer de nombreuses aubépines. Cet arbre appartenant à la famille
des rosiers, il n’est pas étonnant que ses fleurs blanches ou rose en bouquet sentent très bon.
La clématite vigne-blanche est fréquente aussi, c’est une liane très vigoureuse qui peut étouffer les arbrisseaux qu’elle
recouvre. Elle est vénéneuse mais ses fleurs blanches exhalent un parfum discret.
Les fleurs sauvages issues de la gestion différenciée réservent également quelques surprises.

D’abord de mars à mai les fleurs de la violette odorante la
bien nommée s’épanouissent. Pourtant pour la fabrication du
parfum, c'est la feuille de la plante qui est utilisée.

La matricaire discoïde, une plante du groupe des camomilles dont les inflorescences ressemblent à de petites
marguerites qui auraient perdu leurs pétales blancs, dégage une puissante odeur d’ananas lorsqu’on la froisse. Quant à
la matricaire camomille froissée, elle émet une odeur forte et agréable .
Les fleurs jaunes du mélilot officinal en grappes allongées se font remarquer par une agréable odeur de foin fraîchement
coupé. L’alliaire officinale qui est très répandue dans le parc dégage une forte odeur d’ail.
L’armoise des frères Verlot est une espèce exotique envahissante, présente à plusieurs endroits : cette plante est
connue pour son odeur agréable, elle est même utilisée comme rembourrage des oreillers afin d’assurer un sommeil
profond et reposant.
Très commun, le géranium herbe-à-Robert
avec ses petites fleurs rose-pourpre, ses tiges
et feuilles rougissants, ne passe pas inaperçu
grâce à sa forte fragrance.

Les grandes fleurs jaunes de l’onagre bisannuelle
s’ouvrent à la tombée de la nuit et fanent au lever du jour
(on l’appelle aussi belle de nuit). Cette plante est
principalement pollinisée par les insectes nocturnes, d’où
l'avantage pour elle d’être très parfumée.
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