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39, rue Desmoueux – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 
 

BULLETIN D‛INFORMATION 
Septembre 2015 

 
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez : 
 

 le calendrier du mois de septembre 2015  
 un appel concernant l‛exposition d‛automne 
 une bonne nouvelle pour les amateurs d‛orchidées 
 des conseils pour la préparation de la Foire aux Plantules 2016 
 des invitations à une sortie en covoiturage et à une permanence un 

peu spéciale … 
 

Préparation de l‛exposition d‛automne 2015 
 

Comme chaque année, nous aurons besoin de votre participation pour préparer, installer et 
animer notre exposition d‛automne « Champignons, fruits, fleurs.. » 
 

En fonction de vos disponibilités, vous pouvez : 
- participer à la réunion préparatoire, dont la date vous sera communiquée ultérieurement, 
- être présent lors de l‛exposition de St Laurent de Condel les 10, 11 et 12 octobre.  
 
Pour mémoire : sorties organisées en forêt pour cueillette et détermination les 5, 12,19 et 
26 septembre. 
 

 

 
Le samedi 12 septembre, ne manquez pas la sortie exceptionnelle, 
réservée aux sociétaires, dirigée par Dave Shorten en forêt de 
Saint Sever 
 

 
Consultez le calendrier pour plus d‛informations. 
 

Mise à jour de votre adresse mail 
 

 

Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie par mail les bulletins 
trimestriels ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les activités 
de la semaine à venir. 
Si vous changez d‛adresse mail, pensez à nous prévenir afin que nous 
puissions mettre à jour notre carnet d‛adresses. 
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Permanences du mardi : c‛est la rentrée ! 

 
Vous avez un peu de temps libre et vous souhaitez contribuer à la vie de la Société 
d‛Horticulture ? N‛hésitez plus, les permanences du mardi vous attendent à bras ouverts ! 
Un mardi par mois environ, dans une ambiance détendue et amicale, vous participerez aux 
tâches nécessaires à la vie de notre association, c‛est-à-dire : accueillir les nouveaux 
adhérents, dépouiller le courrier, répondre au téléphone, feuilleter les revues, etc. 
 
La réunion de rentrée aura lieu le mardi 1er septembre à 17 heures : venez nombreux et 
nombreuses ! 
 
 

Permanence spéciale « Photos d‛Italie » 
 
Nous vous invitons à une permanence spéciale le 8 septembre prochain à 18 heures. Au 
programme, projection des photos prises au cours du voyage en Italie en juin dernier, puis 
pique-nique en commun. 
 
Que vous ayez ou non participé au voyage, cette soirée est pour vous : apportez vos couverts, 
assiette et verre, ainsi qu‛un plat salé ou sucré. Ce sera un plaisir que de voir ou revoir 
ensemble tous ces beaux jardins ! 
 
 

Reprise de l‛activité « Orchidées » 
 

 

Cyril Tabourel, mari de Céline notre animatrice d‛art floral, 
animera désormais la section « Orchidées ».  
 
Débutants et amateurs éclairés sont attendus le mercredi 
16 septembre à 17 heures 30 pour la première séance. 
 
Venez nombreux ! 

 
 

Préparons la Foire aux Plantules 2016 
 

En fin d‛été, les jardins sont pleins de vivaces en pleine forme, et de plantules issues de semis 
spontanés. Le mois de septembre est une bonne période pour diviser les touffes de vivaces et 
mettre en godets les petites plantes qui ont poussé un peu partout. 
 

Une séance consacrée aux vivaces et aux persistants aura lieu chez Yves Garnier le vendredi 
18 septembre prochain. Apportez vos touffes de vivaces à diviser et vos plantules, vous 
trouverez sur place godets et terreau. 
 

Apportez également des rameaux d‛arbustes persistants que vous souhaitez bouturer. Cet 
automne, nous préparerons des boutures pour la FAP 2017, car le temps d‛enracinement est 
plus long. Jean-Michel Dodille  sera présent et vous donnera des conseils pour réussir vos 
boutures. 
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PRÉPARATION DE LA FAP 2016 : QUELLES PLANTES PRODUIRE ? 

 
 IMPORTANT : privilégiez les boutures, marcottes et éclats de souches de plantes de votre 
jardin, mis en godets suffisamment tôt, afin de proposer à la vente des plants qui « présentent bien » 
et capables de fleurir dans l‛année. 
 
Des plantes qui sont en fleur au moment de la FAP : 
Ancolies     Géraniums vivaces (bleus en priorité, notez la couleur) 
Aspérule odorante    Ibéris 
Aubriète     Phlox mousse 
Iris de toutes les couleurs, parfumés si possible (en août-septembre, lors de la division des touffes, mettre 
les fragments de rhizomes en jauge au potager – noter la couleur et la hauteur) 
 
Des feuillages colorés / décoratifs : 
Epimediums     Graminées 
Heuchères     Hostas 
Lamiums      Lysimaques (pourpre, dorée rampante) 
Pulmonaires     Sauges 
Stachys (oreille d‛ours)   Tiarella 
 
Des aromatiques et potagères : 
Petits fruits : cassis, groseilliers, framboisiers rouges et jaunes, fraisiers 
Menthes diverses, rhubarbe 
Thym, sarriette, romarin 
 
Et aussi : 
des arbustes (buddleia, céanothe, oranger du Mexique, seringat, ciste, potentille, bambous…), des 
rosiers, des grimpantes (glycines, clématites …) … pour 2017, car l‛enracinement est long. 
des plantes d‛intérieur, des cactées et succulentes … 
des plantes pour les balcons : pélargoniums, lierres, et autres plantes que vous réussissez dans vos 
jardinières personnelles 
 
Evitez 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… 
 
 
 
 

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 ». 
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Elisabeth Hardel, notre bibliothécaire, nous présente un ouvrage acquis récemment : 
 

Le guide pratique du potager en carrés : tout pour planifier et cultiver 
Anne-Marie NAGELEISEN - 168 pages - Année d'édition : 2011 
 

La méthode du "Potager en carrés" connaît un succès qui ne se dément pas. Il est esthétique, 
productif, écologique, ludique et s'adapte aux petites surfaces, y compris les terrasses... 
 

Ce succès, Anne-Marie Nageleisen y a grandement contribué avec son précédent livre (et 
best-seller), "Le potager en carrés, la méthode et ses secrets", reposant sur ses nombreuses 
années de pratique et d'expérimentation. 
 

Dans ce nouvel ouvrage, cette experte du potager en carrés donne au lecteur un condensé 
pratique de la méthode, en mettant plus particulièrement l'accent sur : 

- La planification optimale des carrés, principale difficulté pour les débutants 
- Les fiches de culture de 30 légumes et 10 herbes aromatiques, plus complètes et plus 
illustrées. 

 
 

Voyage d‛automne  
 

Samedi 5 septembre : Sortie en co-voiturage à Coutances 
 

Organisatrice : Catherine Louveaux – 06.09.08.21.22 
 
Départ : rendez-vous à 8 h 30 sur le parking du Carrefour Côte de Nacre, en face de Savoir 
et Créer. (Nous ne pouvons plus nous garer sur le parking du Carrefour de Bretteville-sur-
Odon, strictement réservé à la clientèle). 
 

Le matin : à 10 heures, visite guidée du jardin « Flore et Sens », prix Bonpland 2013 – Durée 
de la visite : environ 2 heures – Coût : 5 euros par personne (tarif groupe). 
 

Ce vaste jardin se niche au cœur de Coutances dans un site calme et serein à 
quelques pas du centre-ville. 
 
Les arbres y sont à l‛honneur, en particulier des conifères aux formes peu 
courantes, mais aussi des arbres et arbustes aux couleurs pourpres, dorées et 
argentées plus rares les unes que les autres. 
 
Des plantes aux floraisons remarquables feront les délices de nos botanistes 
distingués et passionnés.  

 

Le midi : un pique-nique est proposé chez notre trésorière à Agon-Coutainville à l‛ombre du 
figuier. 
 

Le partage et l‛amitié ainsi que la bonne humeur seront de mise.  
 

L‛après-midi : à 14 heures 30, visite de l‛exposition des dahlias au lycée horticole de 
Coutances. C‛est un festival de couleurs, de formes et d‛espèces : un régal !  
L‛an passé le prix d‛entrée était de 4 euros. 
 

En espérant que ce voyage vous séduira et que nous serons nombreux à nous 
régaler de la beauté de Dame Nature ! 


