
Par Le Fil des Jardins 

10 Plantes insolites et originales à Paris

 Voici un petit tour des plantes originales et insolites pour leurs fleurs, leurs fruits, leur feuillage, leur 
parfum ou encore leur écorce et cela à Paris même. Ces plantes vous sont révélées lors des visites guidées du Fil 
des Jardins.

Escallonia illinita. Son feuillage dégage une 
forte odeur de curry. 
Où ? Entrée Sud Est au jardin des Plantes, Paris 
5e. 

L’arbre Curry

Genêt ananas
Cytisus battandieri. Ses fleurs printanières à la 
forme et l’odeur d’ananas.
Où ? Jardin bleu au Parc André Citroën, Paris 
15e. 

Arbre caramel
Cercidiphyllum japonicum. Ses feuilles sentent 
le caramel à l’automne lorsqu’elles tombent et 
restent sur le sol. 
Où ? Allée de l’entrée Nord-Est longeant le jar-
din doré au Parc Ancdré Citroën, Paris 15e. 



Aristoloche géante

Oranger des Osages

Arbre aux mouchoirs
Davidia involucrata. Fleurs printanières si particulière, 
comme des mouchoirs blancs suspendus aux branches. Une 
floraison à ne pas rater car elle est courte : 2-3 à semaines. 
Où ? Arbre à l’entrée à droite de la rotonde, Parc Monceau, 
Paris 8e. 

Aristolochia gigantea. Originaire du Panama, l’aristoloche 
géante suspendue à la pergola de la serre équatoriale est une 
des nombreuses merveilles des serres d’Auteuil. Période : 
été. Fleurs éphémères mais nombreuses mesurant plus de 
15 cm. 

Oranger, oui mais pas avec des oranges. Fruits présent dès 
la fin de l’été sur l’arbre femelle qui sont des gros fruits verts 
rugueux. 
Où? Positionné juste en face du pavillon de la Puebla, Parc 
des Buttes Chaumont, Paris 20e.

Plante cacahuète

Chêne liège

Plante araîgnée

Fougère arborescente

Cleome spinosa. Fleurs estivale et automnales à 
l’odeur de cannabis surtout en fin d’après-midi. 
Où ? Au plein centre du jardin blanc, Parc   
  André Citroën Paris 15e. 

Dicksonia antartica. Fougères venues d’ailleurs, 
Australie et Tasmanie, elles sont rarement plan-
tées en extérieur par chez nous car elles résistent 
peu au froid. 
Où ? Au pied des grands escaliers juste avant les 
jeux pour enfants, parc de Belleville, Paris 20e.

Quercus suber. Chêne persistant avec son écorce 
très typique. L’écorce encore jeune est récoltée 
pour fabriquer des bouchons. 
  Où? Entre la statue demeure X  
  et l’amphithéatre, au parc de   
  Bercy, Paris 12e. 

Melianthus major. En frottant les 
feuilles entre vos doigts, vous senti-
rez cette douce odeur de cacahuète 
pour certains ou encore de pois cas-
sés pour d’autres.  Elle n’a rien à voir 
avec la plante qui produit des caca-
huètes. 
Où ? Allée vers la seine entre les 
grandes serres et le café-restaurant, 
Parc André Citroën, Paris 15e.
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