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39, rue Desmoueux – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 
 

BULLETIN D‛INFORMATION 
Avril, mai et juin 2015 

 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 
 les calendriers des mois d‛avril, mai et juin 2015 
 le programme des voyages prévus au printemps 
 des informations sur la Foire aux Plantules 2015 
 une invitation gourmande 

 
 

Cotisations 2015 
 

Notre société fonctionne grâce à nos cotisations. Si n‛avez pas encore renouvelé votre 
adhésion, il est encore temps de nous adresser votre chèque d‛un montant de 25 euros 
(28 euros pour un couple), ce qui vous donnera accès à toutes les animations. Une 
cotisation à jour vous sera également demandée si vous participez au voyage en Italie du 
6 au 10 mai prochains. 
 
 

Envoi du bulletin par 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 changez d‛adresse électronique, merci de nous en informer par 
mail à « schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire. 

 
 

Permanence spéciale « Recettes printanières » 
 

Au printemps, les légumes nouveaux jouent les vedettes tandis que les fraises et la 
rhubarbe nous inspirent de nouveaux desserts. Retenez dès aujourd‛hui dans vos 
agendas le 19 mai, date à laquelle se tiendra une permanence spéciale « Recettes 
printanières ». Apportez 1 plat salé ou sucré de votre fabrication avec la recette 
correspondante, ainsi qu‛une assiette, un verre et des couverts. La Société 
d‛Horticulture fournira la boisson. Chacun repartira avec la photocopie des recettes qui 
lui ont plu (et aussi avec sa vaisselle sale, ce sera plus simple !). 
 

VENEZ NOMBREUX !  
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Foire aux Plantules 2015 
 

Notre Foire aux Plantules aura lieu les 30 et 31 mai prochains, sur le thème « Les 
plantes économes en eau ». 
 

Le compte à rebours est commencé. Nous comptons sur vous pour la préparation de 
cette manifestation qui contribue à la renommée de notre Société. 
 

En fonction de vos disponibilités : 
 

- Venez au jardin d‛Yves Garnier en avril et mai, aux dates indiquées sur les 
calendriers, pour les opérations de nettoyage, tri et repiquage des végétaux. Vous 
pouvez apporter de chez vous des touffes de vivaces à diviser ou de jeunes plans issus 
de semis spontanés.  
 

Vous trouverez là-bas terreau et godets à volonté, avec possibilité de travailler à l‛abri 
s‛il ne fait pas beau. Prévoyez une tenue adaptée, ainsi qu‛un sécateur si possible. 
 

 

Comment se rendre chez Yves Garnier ? 
 

Adresse : Impasse des Loisirs à Hérouville St Clair – Tél : 02.31.94.76.65 
 Se garer sur le parking de Castorama. Ressortir à pied du parking en longeant le trottoir 
 de gauche. Entrer dans le jardin d‛Yves par le portail vert ouvert. 
 
 

- Participez à la réunion d‛organisation le 24 avril, à l‛occasion de laquelle vous 
apporterez la liste des plantes pour lesquelles vous souhaitez que des étiquettes soient 
imprimées. Vous pouvez aussi transmettre votre liste par mail à Hélène D‛Hondt  
(cap-vert2@wanadoo.fr). 
 

- Préparez des godets : 
 

 plantes qui sont en fleur au moment de la FAP :  
Ancolies, aspérule odorante, ibéris, géraniums vivaces (bleus en priorité, notez la couleur), 
phlox mousse, iris de toutes les couleurs … 

 

 plantes à feuillages colorés / décoratifs :  
Epimediums, graminées, heuchères, hostas, lamiums, 
lysimaques (pourpre, dorée rampante), pulmonaires, 
sauges, stachys (oreille d‛ours), tiarella … 

 
 petits fruits :  

Cassis, groseilliers, framboisiers, fraisiers … 
 

 plantes économes en eau :  
Sédums, lavande, verveine de Buenos Aires, gauras, 
cheveux d‛Ange (Stipa tenuifolia), euphorbes de 
Corse, népétas, roses trémières, cistes, valériane 
(Centranthus ruber), etc. 

 

 évitez les envahissantes et/ou difficiles à 
vendre :  
Achillea ptarmica ‘La Perle‛, Carex pendula, 
hélianthus (variété ancienne), hémérocalles orange, 
Lamium galeobdolon, ruban de bergère, Lonicera 
nitida, laurier palme.…  

 

On recherche vendeurs(ses) 
 

En duo  sur  votre  stand,  vous  accueillerez 
les  acheteurs  et  les  aiderez  à  faire  leur 
choix de plantes. 
 

Durée : 1, 2 ou 3 demi‑journées selon  
vos disponibilités 
Tenue de travail : tablier vert fourni 
 

Connaissances demandées : aucune 
 

Formation : sur le tas 
 

Repas sur place possible : vous apporterez 
votre pique‑nique si vous le souhaitez. 
 

Plus d’informations au 06.08.24.14.83 

 



3 

Les Euphorbiacées, une grande famille par « enchaînement » 
 
A l‛issue de l‛assemblée générale du 13 décembre dernier, Michel Provost nous a 
présenté les Euphorbiacées, grande famille cosmopolite comprenant environ 4.500 
espèces réparties en 200 genres. Il y a plus de 1.000 espèces d‛euphorbes. 
 
Ce sont des Dicotylédones diapétales (à pétales séparés) dont les caractères principaux 
sont les suivants : sécrétion de latex (souvent corrosif, parfois mortel comme celui du 
mancenillier des Antilles), fleurs unisexuées, le plus souvent apétales (sans pétales), 
fleurs femelles à pistil assez constant, fleurs mâles très variables, comprenant de 100 à 
1 étamine. 
 
Les euphorbes proprement dites présentent une inflorescence qui, à première vue, 
ressemble à une petite fleur : le cyathe (= une coupe formée de 5 bractées soudées, 
avec 4 glandes nectarifères, et contenant une unique fleur femelle au centre et 5 
groupes rayonnants de fleurs mâles réduites chacune à 1 étamine). Cet ensemble reste 
souvent discret mais il est alors entouré de bractées attractives pour les insectes 
(jaune « fluo », rouge). 

 
Nous en avons passé un certain nombre en revue : des indigènes en France et des 
exotiques (E. balsamifera, E. melleifera, euphorbes cactiformes). 
 
Quelques tropicales ont complété l‛exposé : le manioc, les crotons, Pedilanthus, Jatropha, 
Acalypha, Hura crepitans (le sablier : arbre à fruits explosifs qui projettent leurs 
graines jusqu‛à 10 mètres) et le mancenillier. 
 
Faute d‛illustration il a été oublié une Euphorbiacée d‛importance économique mondiale : 
l‛arbre à caoutchouc (Hevea brasiliensis) … 
 
Les Euphorbiacées représentent un bel exemple de famille par enchaînement : des fleurs 
très différentes mais qui, mises dans un ordre évolutif supposé, forment une chaîne 
continue. Le botaniste ne sait à quel niveau couper cette continuité pour éventuellement 
créer de nouvelles familles … 
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Première sortie printanière vers le Cap Fréhel - samedi 18 avril 

 

organisatrice : Monique Robieux - 06 74 93 64 40 
 

En 2011, nous avons visité 2 magnifiques jardins. 
Nous nous étions promis de revoir ces jardins au printemps pour admirer  
la floraison des camélias, des magnolias, des rhodos, le début des érables. 

 

Ces jardins se sont encore embellis, leurs collections se sont agrandies. 
 

Le jardin de Ker Louis, prix Bonpland en 2011. 
2ha de découvertes, de perspectives, plan d'eau, son jardin zen et son temple, 

le cheminement sur une pelouse à l'anglaise : tapis moelleux,  
incroyable sensation à la marche. 

200 rhodos, 120 camélias, 32 variétés de magnolias, des arbres à écorces décoratives. 
 

Le jardin de la Péfolière 
Jardin à l'anglaise, près de 2ha également. 

200 variétés de camélias, 60 de magnolias, 300 variétés de rhodos, 50 sortes d'érables. 
Plan d'eau, cascade, plantes aquatiques. 

Sa basse-cour : des paons, poules, canards nous ont émerveillés. 
 

Le restaurant "Ty Faitaud" à 300m nous propose 2 menus : 
- à 18 euros: galette des fées (coquilles st jacques, fondue de poireaux) servie avec 

salade, crêpe caramel au beurre salé, 1/4 de vin, de bière ou de cidre 
- à 20 euros : cassoulet de mer (crevettes, coquilles st jacques, coco de Paimpol,  

dos de colin cuit dans une soupe de poissons et gratiné, far breton, 1/4 de vin, de bière 
ou de cidre. 

 
Prix du voyage 60 euros 

 
Rendez-vous à 6h50 sur le parking du Carrefour Market de Bretteville-sur-Odon, près 
du rondpoint de l‛A84 et du périphérique venant du CHU. Départ à 7 heures précises. 
Retour vers 19 heures. 
 
 

Bulletin d‛inscription – Voyage du 18 avril 2015 vers le Cap Fréhel 
 

 Inscriptions avant le 10/04/15 : (après cette date, inscriptions par 
téléphone s‛il reste des places disponibles) 
 

NOM Prénom : …………………………………………………………………… 
 

Tél fixe : ………………………………….  Portable : …………………………………… 
 
 Je souhaite manger au restaurant Ty Faitaud – menu à 18 euros – règlement sur place. 
 

 Je souhaite manger au restaurant Ty Faitaud – menu à 20 euros – règlement sur place. 
 

 Je joins un chèque de règlement d‛un montant de : 
 

 60 € x …… personnes =  ………………€   
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Bibliothèque 
 

La bibliothèque est ouverte les mardis lors des permanences de 17h à 19h. 
Venez feuilleter et emprunter des livres et revues consacrés au jardin, aux plantes, aux 
champignons, etc. Durée du prêt : 1 mois.  
La liste des ouvrages est consultable sur notre blog : schcc.unblog.fr, à la rubrique 
« bibliothèque ». 
 

Elisabeth Hardel, notre bibliothécaire, nous présente deux ouvrages achetés récemment 
pas la SCHCC : 
 

Le guide pratique du jardinier d'aujourd'hui : pour un jardin beau, sain, généreux 
et plein de vie / Jean-Michel Groult. – Ulmer, 2011. - 360 pages.  

 Et si l'on revenait au bon sens au jardin ? 
 Après les années du "tout chimique" au jardin et de la réaction du "tout écologique" 

qui a suivi, parfois un peu extrême, le jardin d'aujourd‛hui est "bio", cela va de soi ! 
Mais sans excès, juste parce qu'il est normal de vouloir un jardin sain et plein de vie, 
un jardin qui respecte la faune et la flore spontanées, sans forcément la laisser tout 
envahir, un jardin plus naturel, mais également beau et généreux. Il s'agit tout 
simplement de bon sens et de plaisir ! 

 Cultiver un jardin vivant : connaître et accueillir ses alliés (papillons, oiseaux, insectes, 
la vie du sol, les refuges), les plantes spontanées 

 Les bonnes méthodes, efficaces et respectueuses de la vie : compost, engrais verts, 
paillis, purins, plantation, arrosage, désherbage, équipement 

 Les massifs au naturel, les sauvages décoratives, les fleurs plus sobres, les mares et 
les bassins, les haies, le gazon et ses alternatives 

 Les légumes de A à Z, les aromatiques, les sauvages comestibles, les légumes oubliés, 
les légumes exotiques, les bonnes pratiques, le calendrier du potager 

 Les fruits de A à Z, les fruits insolites, les bonnes pratiques 
 SOS plantes malades 

Plus de 1 000 photos et dessins illustrent le livre. 
Ce guide, pratique et complet, s'adresse aux jardiniers d'aujourd‛hui qui veulent un 
jardin réconcilié avec la nature où il fait bon vivre. 
Jean-Michel Groult est botaniste de formation. Sa passion pour les plantes l‛a conduit à 
devenir aujourd‛hui journaliste, spécialisé dans le jardinage et les questions 
environnementales.  
 
Créer un mur végétal en intérieur et en extérieur du même auteur, Ulmer, 2008. – 192 
pages.  
Après une présentation du principe et du fonctionnement de ces «jardins verticaux», 
suivent les différentes techniques à la portée des amateurs, ainsi que les étapes pour 
créer chez soi un mur végétal, en intérieur comme en extérieur. Ces conseils sont 
accompagnés d'un guide illustré des plantes les plus adaptées à ce type de milieu. 

 
Entreprises partenaires de la Société d‛Horticulture 

 

C‛est le printemps ! Il est temps de vous occuper de votre jardin. Les entreprises 
suivantes accordent une remise sur présentation de votre carte d‛adhérent de la Société 
d‛Horticulture : 
 Pépinières Levavasseur à Ussy (www.levavasseur.fr) : 20% de remise 
 Pépinières Genettais à Saint-Contest (www.pepinieres-genettais.fr) : 5% de remise 
 Hélène D‛Hondt paysagiste - Cap Vert à Cagny (www.capvert14.fr) : 5% de remise 


