LE POIS DE SENTEUR
Lathyrus odoratus
Le pois de senteur, originaire du sud-est de l’Italie et de la Sicile,
appartient au genre Lathyrus (qui compte environ 200 espèces).
C’est une plante herbacée annuelle, grimpante grâce à ses
vrilles (qui lui permettent de s’accrocher aux supports environnants),
pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur ! Elle embellit ainsi les palissades,
grillages, murs… On trouve également des variétés basses, permettant de créer de
jolies bordures au jardin. Selon les variétés, sa floraison intervient entre mai et octobre,
mais il est possible d’en trouver chez les fleuristes dès le mois d’avril.
Le pois de senteur compte de nombreux surnoms : « pois fleur »,
« pois musqué » ou encore « gesse odorante ». En anglais, il répond
au joli nom de sweet pea. Comme son nom l’indique, le pois de
senteur est réputé pour son doux parfum, suave et musqué. Mais on
l’aime aussi pour la beauté de ses fleurs, graciles et aériennes. On le
cultive aujourd’hui beaucoup comme fleur de jardin : les nombreuses
variétés actuelles offrent un incroyable choix de couleurs : blanc,
rouge, mauve, rose, pourpre, bleu, orange… Sa fleur se compose de trois parties : un
pétale supérieur (l’étendard), deux latéraux (les ailes) et deux inférieurs soudés (la
carène).
On distingue plusieurs groupes de cultivars, dont les plus courants sont :





le groupe ‘Spencer’ : à grandes fleurs et aux nombreux coloris, avec une
floraison odorante et abondante. Ce sont les plus populaires et les plus cultivés,
notamment pour les fleurs coupées.
le groupe ‘Cuthbertson’ : à floraison printanière précoce, et aux nombreux
coloris.
le groupe ‘Royal’ : à grandes fleurs, mais peu parfumées.

A savoir également que le pois de senteur tient une place importante dans l’histoire de
la génétique : la plante fut en effet l’objet d’expériences entreprises par Gregor Mendel
(1822-1884) sur l’hérédité, qui posèrent les bases de cette science.
Le pois de senteur dans le langage des fleurs
Le pois de senteur délivre un message ambigu. Il peut symboliser l’arrogance et
exprimer les doutes que l’on a à l’encontre de son destinataire, déclarant alors : « je ne
te crois pas ». Mais associé en bouquet à d’autres fleurs, le pois de senteur véhicule
davantage l’élégance et le plaisir, et peut s’offrir en gage d’amitié.
La fragrance musquée, suave et miellée du pois de senteur est souvent utilisée en
parfumerie. On retrouve ses notes dans Amarige d’Amour de Givenchy, Marché aux
fleurs de Fragonard ou encore Pleats Please de Issey Miyake.
Les graines sont toxiques et provoquent le lathyrisme en cas d'absorption.

