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BULLETIN D‛INFORMATION 
Janvier, février et mars 2016 

  
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 2016 
 le bilan de l‛exposition d‛automne d‛octobre 2015 
 le compte-rendu de l‛assemblée générale du 12 décembre 2015 
 une invitation pour les amateurs d‛orchidées 
 un appel à la réflexion sur les jardins du futur … 

 
 

Editorial 2016 
 
En cette période de grands troubles internationaux qui nous touchent de près, en tant 
que citoyens français, nous recherchons tous, consciemment ou non, nos valeurs 
fondamentales. 
 
Il me semble que celles que nous entretenons et tissons entre nous, à la Société 
d'Horticulture, sont de celles qui nous stabilisent le plus et ce sont surtout la passion 
des plantes, des jardins et de leurs équilibres, et du besoin de partage, entre nous, des 
principes fondateurs de la nature et des connaissances qui les accompagnent. 
 
En ce début d'année 2016, je forme des vœux pour que notre envie de partage continue 
et se fasse dans la fraternité des amoureux des plantes et des jardins, comme par le 
passé. Nous pouvons tous contribuer à cette aventure si banale et si enthousiasmante en 
donnant un peu de nous-même au bénéfice de notre communauté horticole. 
 
Rappelons-nous tous cette petite histoire qui nous vient d'un lointain pays tropical : 
 
Devant un immense incendie qui ravage une forêt un pompier aperçoit un colibri qui 
récolte trois gouttes d'eau sur une feuille pour aller les jeter dans la fournaise. Il lui 
demande ce qu'il fait et le colibri lui répond « Je fais ma part ». 
 
Bonne et constructive année à vous. 
 

Votre président  
Christian DUVIVIER 
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Réadhésions 2016 
 

Si vous ne l‛avez pas déjà fait, merci de penser à renouveler votre 
adhésion pour 2016. 
Montant : 25 € pour une personne, 28 € pour un couple. 
 
 

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. 

 
Bilan de l‛exposition d‛automne 2015 

 
Comme ces 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 2015, a connu un franc succès tant en ce qui concerne le nombre de 
visiteurs (plus de 800) que le grand intérêt et la curiosité manifestés par le public sur les thèmes 
présentés : champignons, pommes, fruits sauvages d‛automne. 
 
M. Yves Garnier de la Société d‛Horticulture de Caen a assuré l‛accueil des visiteurs, les orientant 
sur les différents thèmes et les renseignant sur nos activités. 
 
Champignons : 300 espèces récoltées essentiellement dans les forêts du Calvados (Valcongrain, 
Grimbosq, Balleroy et Bois d‛Ifs). Les différentes espèces de champignons ont été identifiées par 
nos mycologues : MM. Serge Davy, Jean Loriot, Serge Klein et Dave Shorten de la Société 
d‛horticulture de Caen, mais aussi M. Jean-Philippe Rioult, Maître de conférences au Département 
de Botanique, Mycologie et Biotechnologies de la Faculté de Pharmacie de Caen, M. François 
Aussant de Mortain et M. Denis Lucas du Cotentin, venus amicalement en renfort. Nous les 
remercions tous très chaleureusement. Les champignons ont été disposés ensuite sur assiette et 
présentés par catégories (travail méticuleux de classement assuré par Mme Jacqueline Leconte) 
sur trois rangées de tables soigneusement décorées par Mme Gisèle Rougier. 
 
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. 
 
Une première sortie « cueillette de champignons et identification » a été organisée par M. Jean-
Philippe Rioult, le samedi après-midi réunissant une vingtaine de personnes. 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 MM. Serge Klein et Jean Vicens leur a été proposée dans 
la forêt de Grimbosq avec identification des récoltes.  
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Un diaporama de plus de 1000 photos de champignons d‛Europe et de toutes les saisons, présenté 
par Dave Shorten, permettait aux connaisseurs de réviser leurs connaissances mycologiques à 
partir de superbes clichés et curiosités. Cet ensemble est le résultat d‛une collaboration entre 
trois associations de mycologues britanniques.  
 
M. François Bazin, membre de la Société Linnéenne de Normandie, a présenté  les méthodes de 
culture des champignons de couche (champignons de Paris ou Agaricus bisporus) avec documents 
sur l‛entreprise de Creully « Champignons de Normandie » et des explications très pédagogiques 
sur le mycélium et la formation du champignon.  
 
Tout ceci a créé une atmosphère très chaleureuse entre public et organisateurs dont nous nous 
félicitons. 
 
Fruits sauvages d‛automne : Récoltés et exposés par notre botaniste M. Michel Provost avec 
toutes les données sur les différentes catégories de fruits charnus (baies et drupes) et de fruits 
secs (akènes, samares, gousses et capsules ) avec de nombreux exemples et notations des baies 
comestibles ou toxiques. 
 
Pommes : Une centaine de variétés de pommes et poires présentées par 
notre spécialiste M. Christian Eeckhoudt, qui a su expliquer les clés de 
détermination avec beaucoup de pédagogie et de gentillesse. Notre animateur 
fut  très sollicité par les visiteurs curieux de faire identifier les pommes de 
leur jardin.  
 
La matinée du lundi fut réservée aux élèves de l‛Ecole de la Commune (4 classes de 25 élèves). 
 
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.  
 
A l‛année prochaine ! 
 
 

Compte-rendu de l‛assemblée générale du 12 décembre 2015 
 
Le président Christian Duvivier déclare l‛assemblée ouverte à 10 heures, et souhaite la bienvenue 
aux présents, et tout particulièrement aux nouveaux membres. 
 

C. Duvivier fait appel à chacun pour proposer des solutions respectueuses de l‛environnement pour 
notre pratique du jardinage. Peut-être pourrions-nous également prendre contact avec d‛autres 
sociétés d‛horticulture. 
 
Notre société pourrait également établir des partenariats avec les amis des oiseaux, les 
forestiers et les associations de jardins familiaux. 
 
François Bazin parle de la Charte de l‛éco-jardinier diffusée par le CPIE. Cette charte pourrait 
donner lieu à des échanges avec bénéfices réciproques entre les deux associations. 
 
Françoise Louise, qui est membre du conseil d‛administration du CREPAN, propose une 
collaboration entre cette association et la SCHCC. 
 
Christian Duvivier rappelle ensuite que les plantes cadeaux nous sont vendues « à prix d‛ami » par 
les pépinières Levavasseur à Ussy. Le métier de pépiniériste est un métier en voie de disparition. 
Etienne Levavasseur serait prêt à nous faire une conférence suivie, si nous le souhaitons, par une 
visite de la pépinière. 
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Le président fait appel aux idées de chacun pour la Foire aux Plantules. Jean Vicens ayant 
beaucoup de mal à mobiliser la presse à ce sujet, il nous faudrait un « scoop »pour capter leur 
attention. Françoise Louise conseille de contacter un journaliste précisément. 
 
 Catherine Sagot présente ensuite les comptes de la SCHCC. 
Les comptes 2015, arrêtés au 12/12/2015 présentent un excédent budgétaire de 5.149,84 €, 
pour un montant total de recettes de 45.567,96 € et un total de dépenses de 44.019,58 €. 
La foire aux plantules a rapporté un bénéfice de 1801 € soit 593 € de moins que l‛an passé. Ce 
résultat se situe cependant dans les 3 meilleurs des 5 dernières éditions. 
La ville de Caen a réduit sa subvention à 500 €, contre 600 € les années précédentes. 
L‛envoi des bulletins par mail permet de réaliser de grosses économies sur les affranchissements. 
L‛indemnité kilométrique versée aux animateurs est passée de 0,49 à 0,50 €. 
La trésorière rappelle à tous la nécessité de payer leur cotisation afin de permettre à notre 
association de fonctionner. 
La situation financière de la société d‛horticulture est correcte et stable. Nous devons bien sur 
rester vigilants et ne pas faire de dépenses inconsidérées.  
Les fonds placés permettront d‛envisager un renouvellement du matériel vieillissant et d‛acheter 
de nouveaux livres et documentations diverses. 
 
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 2015 et les projets d‛activités pour 2016 : 
 
- bibliothèque : Elisabeth Hardel rappelle aux sociétaires qu‛il est maintenant 
possible d‛emprunter des livres et présente un bilan chiffré de l‛année 2015. La 
liste des ouvrages est consultable en ligne sur notre blog. Les nouvelles 
acquisitions sont présentées sur une table et peuvent être feuilletées. 

 

- foire aux Plantules : la FAP 2015 s‛est bien passée mais la fréquentation a été pénalisée par la 
pluie du dimanche. La FAP 2016 aura lieu les 21 et 22 mai, soit une semaine avant la fête de Mères, 
sur le thème « Les plantes pour l‛ombre ». 
 

- mycologie : Serge Klein retrace l‛année écoulée et remercie les adhérents qui ont contribué à la 
belle réussite de l‛exposition d‛automne. La décision de rendre certaines sorties payantes pour les 
non adhérents à la SCHCC a permis de financer la restauration pour les participants à 
l‛organisation de l‛exposition. S. Klein espère que cela incitera certains participants aux sorties à 
adhérer à la société. 
 

- changement de locaux : la ville de Caen nous propose d‛emménager dans l‛ancienne école Dunois, 
aménagée pour accueillir des associations, les locaux actuels n‛étant plus aux normes de sécurité. 
Notre déménagement devrait intervenir au premier trimestre 2016. 
 

 Voyages et excursions : Catherine Louveaux et Joan Le Tellier présentent les projets pour 
l‛année 2016 : 
- mai : sortie en car au Bois des Moutiers et au Château de Miromesnil 
- début juin : covoiturage au jardin de Vauville et au parc Emmanuel Liais (ou jardin à Tourlaville). 
- 14 au 19 juin : voyage en Irlande. 
- juillet : sortie en covoiturage pour visiter le jardin « Intérieur à ciel ouvert » à Athis de l‛Orne. 
- septembre : voyage en car au festival des jardins de Chaumont sur Loire, puis Château de 
Beauregard à Celettes, avec nuit à l‛hôtel à Blois. 
- octobre : voyage en car au Parc oriental de Maulévrier puis au jardin « Camifolia » à Chemillé, 
avec nuit à l‛hôtel à Cholet.  
 

Le rapport de la secrétaire générale est adopté à l‛unanimité. 
 
 Élections au conseil d‛administration : Jean-Michel Dodille, Hélène D‛Hondt, Yves Garnier, 
Marie-Christine Koral et Catherine Sagot sont candidats pour un nouveau mandat. Catherine 
Louveaux, Jocelyne Morin et Evelyne Tosello sont candidates pour un premier mandat.  
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Après dépouillement du vote, sont élus avec le nombre de voix suivants : 
Jean-Michel Dodille  34  Hélène D‛Hondt  37 
Yves Garnier    37  Catherine Sagot   36 
Catherine Louveaux  35  Jocelyne Morin   35 
Evelyne Tosello   20 
 
Marie-Christine Koral recueille 19 voix. 

 

 Il est ensuite proposé aux adhérents d‛admettre M. Michel Bazin en tant que membre 
honoraire de la SCHCC, sur proposition du conseil d‛administration. M. Michel Bazin a été pendant 
de longues années animateur de la section orchidées et plantes alpines. Cette proposition est 
adoptée à l‛unanimité. 
 

 Michel Provost présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Les Aracées ». Un 
résumé vous en sera proposé dans le prochain bulletin. 
 
La séance est levée à midi. Une plante cadeau, au choix une Viorne obier (Viburnum opulus) ou un 
Amélanchier du Canada (Amelanchier canadensis), est remise à chaque participant. 
 
 

Visite de la collection d‛orchidées de M. Michel Lemarchand 
 
Certains sociétaires ont peut-être le souvenir d‛avoir visité en compagnie de M. Michel Bazin la 
magnifique collection d‛orchidées de M. Michel Lemarchand. 
 
M. Lemarchand a la gentillesse de nous accueillir à nouveau pour nous présenter sa collection. Il 
nous recevra le 28 janvier à 14h30 à son domicile, 95 de la rue Eole à Chicheboville. 
 
 

Quels jardins pour le futur ? 
 
Evelyne Tosello nous propose le texte ci-dessous, nous invitant à réfléchir aux jardins du futur. 
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Pour contribuer à ce projet, contactez la SCHCC par téléphone lors des permanences, ou par mail. 
 
 
 
 
 
 

 


