
1 
 

 

 
 
 
 

BULLETIN D‛INFORMATION 
Janvier, février et mars 2015 

 

 

 
39, rue Desmoueux 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 
 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 
 l‛éditorial du Président 
 les calendriers des mois de janvier, février et mars 2015 
 le bilan de l‛exposition d‛automne d‛octobre 2014 
 le compte-rendu de l‛assemblée générale du 13 décembre 2014 

 
 
 

Editorial 2015 
 

Bonne et heureuse année 2015 à tous ; que cette nouvelle année qui commence 
soit encore meilleure que 2014 qui s'efface. 
 

Comme l'an dernier, en cette période hivernale de repos végétatif, il faut « réfléchir 
son jardin et ses pratiques » pour l'année qui vient. Chacun va donc devoir trouver dans 
ses lectures, dans les souvenirs récents de visites de jardins, dans ses échanges 
amicaux, des idées neuves (ou anciennes remises au goût du jour) pour améliorer ses 
pratiques horticoles ; l'objectif à atteindre est ambitieux : c‛est toujours « ZÉRO 
PESTICIDES » au jardin, dont nous avons parlé aux assemblées générales dernières.  
 
C'est une obligation morale pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous ai 
proposé de collecter les bonnes idées qui permettent de ne plus utiliser ces molécules 
chimiques qui polluent nos légumes, notre santé, nos sols, notre eau potable et 
participent à la destruction des équilibres de la faune (abeilles, coccinelles, papillons...) 
donc des oiseaux qui les consomment. 
 
La gageure est de taille et nous n'y parviendrons pas du premier coup. C'est pourquoi il 
faut commencer demain matin ...Tous les cours et toutes les bonnes pratiques qui vous 
sont exposées à la Société d'Horticulture y concourent. 
 
La prochaine foire aux plantules sera sur le thème du jardin économe en eau d'arrosage. 
Une autre raison de protéger l'environnement. Dressez dès maintenant la liste de ces 
plantes que nous allons devoir généraliser. Nous les propagerons d'autant mieux que nous 
les aurons cultivées. 
 
Vous ne participiez qu'à une section, essayez les autres, nous avons tous plusieurs 
activités de pratiques horticoles. 
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Communiquez-nous, à la société, vos découvertes pour entretenir les sols, protéger les 
plantes, si possible accompagnées d'une photo explicative. Si vous êtes suffisamment 
nombreux, nous publierons ces découvertes fin 2015, pour que tous en profitent.  
 Bon courage, bon jardin et bonne santé à tous.  

 

Votre président  
Christian DUVIVIER 

 
 
 

Bilan de l‛exposition d‛automne 2014 
 
Comme ces 6 dernières années, notre exposition s‛est déroulée à Saint-
Laurent-de-Condel dans la salle polyvalente. Cette salle a été mise 
gracieusement à notre disposition par la Commune. Nous remercions très 
chaleureusement la Commune et le Centre de Loisirs de Saint Laurent qui a 
réalisé la décoration de la salle. 

 
Cette exposition, édition 2014, a connu un nombre de visiteurs plus faible que les années 
précédentes soit environ 400 visiteurs sur les 3 jours, mais l‛intérêt et la curiosité manifestés 
par le public sont toujours très importants sur les  thèmes présentés: champignons, pommes, 
légumes du jardin, pommes de terre et présentation du phénomène de mycorrhization. 
MM. Michel Provost et Yves Garnier de la Société d‛Horticulture de Caen ont assuré l‛accueil des 
visiteurs, les orientant sur les différents thèmes et les renseignant sur nos activités. 
 
Champignons : 250 espèces de champignons récoltés essentiellement dans les forêts du 
Calvados (Valcongrain, Grimbosq, Balleroy et Bois d‛Ifs). Les différentes espèces ont été 
identifiées par nos mycologues, MM Serge Davy, Serge Klein, Jean Loriot et Dave Shorten de la 
Société d‛horticulture de Caen, mais aussi M. Jean-Philippe Rioult, Directeur de l‛Equipe de 
Recherche et d‛Etudes en mycologie (E.R.E.M.) de l‛Université de Caen, MM. François Aussant et 
Eric Hodiesne de Mortain, M. Denis Lucas du Cotentin, M. André Prévot de la Ferté Macé venus 
amicalement en renfort. Nous les remercions tous très chaleureusement. Les champignons ont 
été disposés ensuite sur assiette et présentés par catégories (travail de classement assuré par 
Mme Jacqueline Leconte). 
A noter également un très grand nombre de visiteurs amenant leurs propres cueillettes durant 
l‛exposition et repartant avec leurs champignons identifiés. Ces visiteurs ont été alertés par nos 
déterminateurs des règles de prudence à respecter lors des cueillettes afin d‛éviter les 
intoxications pouvant être gravissimes lors de la consommation de champignons toxiques. 
 
Comme l‛an passé, une quinzaine de personnes de l‛association des « Amis de la Tour » de 
Colombelles sont venus à l‛exposition et une sortie encadrée par M. Serge Klein leur a été 
proposée dans la forêt de Grimbosq avec identification des récoltes.  
 
Tout ceci a créé une atmosphère très chaleureuse entre public et organisateurs dont nous nous 
félicitons. 
 
Légumes du jardin : rassemblés et présentés par M Yves Garnier , un lot d‛une quinzaine de 
variétés de pommes de terre mises gracieusement à notre disposition par la Chambre 
départementale d‛Agriculture et une cinquantaine de variétés de Pommes fournies par 
MM. Bernard Pupin, Jean Prévost et Christian Eeckhoudt. Celles-ci ont été présentées par notre 
spécialiste M Eeckhoudt, qui a su expliquer les clés de détermination des différentes variétés 
avec beaucoup de pédagogie et de gentillesse. Notre animateur fut très sollicité par les visiteurs 
curieux de faire identifier les pommes de leur jardin.  
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Présentation du phénomène de mycorhization : M François Bazin membre de la SCHCC et 
de la Société Linnéenne a réalisé une présentation très originale et pédagogique de la 
mycorrhization superbement adaptée au grand public. Nous le remercions très chaleureusement.  
 
La matinée du lundi fut réservée aux élèves de l‛Ecole de la Commune (4 classes de 25 élèves). 
 
Suite à la sortie-champignons,  organisée la semaine précédente par MM Jean Loriot et Serge 
Klein avec la classe des CM1 et CM2 de M. Baupin de Saint Laurent de Condel, des dessins de 
champignons ont été réalisés par les élèves et présentés pendant ces 3 jours d‛exposition. 
 
La sympathique librairie EUREKA STREET de Caen a été présente pendant toute la durée de 
l‛exposition avec une sélection pertinente de livres sur les champignons, les plantes sauvages et la 
nature. 
 
M. Jean Loriot et son équipe remercient tous les intervenants pour la réalisation de cette édition 
2014 de l‛exposition d‛automne de la Société d‛Horticulture de Caen. 
 
A l‛année prochaine ! 
 
 

Compte-rendu de l‛assemblée générale du 13 décembre 2014 
 
Le président Christian Duvivier déclare l‛assemblée ouverte à 10 heures, remercie les 
participants pour leur présence et adresse à tous ses vœux pour les fêtes de fin d‛année. 
 

S‛appuyant sur la définition du mot « horticulture » du dictionnaire, C. Duvivier nous encourage à 
en explorer tous les aspects. Ce pourrait être par exemple la floriculture de serre, pour ceux qui 
possèdent une véranda ou une serre. 
 
Le changement de locaux dont il était question l‛an dernier n‛est sans doute plus à l‛ordre du jour. 
Le Président va rencontrer bientôt M. Joyaux, adjoint au maire de Caen, pour lui présenter la 
SCHCC et demander la réparation du chauffage dans nos locaux. 
 
C. Duvivier remercie tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de notre Société. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit pour aller raconter sur RCF le plaisir 
du jardin, en complément des enregistrements réguliers assurés par Yves Garnier, ou pour créer 
de nouvelles animations. 
 
 Catherine Sagot présente ensuite les comptes de la SCHCC. 
Les comptes 2014, arrêtés au 13/12/2014 sont bénéficiaires de 829,64 €, ce qui correspond à un 
montant total de recettes de 23498,37 € et un total de dépenses de 22668,73 €. 
L‛envoi des bulletins par mail a permis de réaliser de grosses économies sur les 
affranchissements. 
La trésorière rappelle à tous la nécessité de payer leur cotisation afin de permettre à notre 
association de fonctionner. 
 
Le rapport de la trésorière est adopté à l‛unanimité. 
 
 Hélène D‛Hondt, avec les responsables des différentes sections, présente ensuite  
le bilan de l‛année 2014 et les projets d‛activités pour 2015 : 
 
- bibliothèque : Elisabeth Hardel informe les sociétaires de la possibilité d‛emprunter 
des livres. La liste des ouvrages est consultable en ligne sur notre blog. Les nouvelles 
acquisitions seront mentionnées dans les bulletins d‛information hebdomadaires. 
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- foire aux Plantules 2015 : elle aura lieu les 30 et 31 mai sur le thème « Les plantes économes en 
eau ». 
- mycologie : Jean Loriot passe le flambeau à Serge Klein. Les Escapades Nature ont rencontré une 
bonne affluence cette année. Elles resteront gratuites pour les adhérents mais deviendront 
payantes pour les extérieurs, en vue de réguler l‛affluence. Le coût envisagé est de 2 euros. 
L‛exposition d‛automne a connu une fréquentation inférieure à celle de l‛année dernière. La 
mauvaise météo du dimanche est peut-être l‛une des causes de cette désaffection. 
Parallèlement à l‛exposition se sont déroulées 2 sorties mycologiques avec l‛association Tour de 
Colombelles et une sortie naturaliste avec la Société Linnéenne. 
Quatre classes des écoles ont visité l‛exposition le lundi matin. 
S. Klein remercie MM. Garnier, Provost et Bazin pour leur contribution lors de l‛exposition 
d‛automne. 
Christian Duvivier remercie Jean Loriot pour son action de structuration de la section 
champignons, et dit sa confiance en Serge Klein pour prendre la suite. 
 
François Bazin, qui a participé à une réunion du CPIE, fait part de son sentiment que la 
mutualisation est à l‛ordre du jour : la participation conjointe de la SCHCC et de la Société 
Linnéenne lors de l‛exposition d‛automne en est un bon exemple. Tout projet faisant intervenir des 
associations de centres d'intérêt convergents sera bienvenu.  
 
A propos du CPIE, le Président rappelle que la SCHCC en est l‛un des membres fondateurs. 
Christian Eeckhoudt, qui actuellement le trésorier du CPIE, va bientôt quitter son poste. Tout 
sociétaire souhaitant siéger au conseil d‛administration, sans être obligatoirement trésorier, est 
prié de se faire connaître. 
 
 Voyages et excursions : Françoise Godard, après un bilan des voyages réalisés en 2014, 
présente les projets pour 2015 : 
- avril : voyage au Cap Fréhel 
- mai : jardins romantiques des Lacs italiens 
- octobre : Parc oriental de Maulévrier 
- 17/10 : foire aux plantes à Chantilly 
La réunion d‛organisation des voyages aura lieu le 27 janvier prochain à 16h30.  
 
Le rapport de la secrétaire générale est adopté à l‛unanimité. 
 
 
 Michel Provost présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Les Euphorbiacées : une 
famille par enchaînement ». Un résumé vous en sera proposé dans le prochain bulletin. 
 
La séance est levée à midi. Une plante cadeau, une Menthe en arbre, dont le nom latin est 
Elsholtzia stauntonii, est remise à chaque participant. 
 
 

Voyages 
 

Une réunion d‛organisation des voyages de 2015 aura lieu le 27 janvier à 16h30. 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous comptons sur vous ! 
 

Réadhésions 2015 
 
Si vous ne l‛avez pas déjà fait, merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2015. 
Montant : 25 € pour une personne, 28 € pour un couple. 
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Mise à jour de votre adresse mail 

 

 

Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie désormais par mail les bulletins 
trimestriels ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les activités de la 
semaine à venir. 
Si vous ne recevez pas ces messages, merci de nous envoyer un mail à 
« schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire. 

 
 

Le rôle de la Société d‛Horticulture pendant la guerre 
 
Mme Geoffre, sociétaire de longue date, a souhaité partager avec nous cet extrait du 
Dictionnaire du Calvados occupé (Editions Paradigme - 1990) où il est fait mention du rôle de 
notre société pendant la deuxième guerre mondiale. Après autorisation de l‛auteur, M. Yves 
Lecouturier, nous vous communiquons une copie de l‛article « Jardins ». 
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