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MESSAGE DE LA PRESIDENTE -QUADRI-1-2018

BONNE ANNEE 2018 !
Chers Amis,
Tous les administrateurs se joignent à moi pour vous souhaiter une année pleine de promesses
qui nous l’espérons deviendront réalité !
Nous avons aussi un vœu, une pensée, pour ceux que 2017 a éprouvé. Nous voulons leur dire
que cette année nouvelle voit leur peine s’adoucir et l’espoir luire de nouveau.
L’engagement de chacun, membres du bureau et administrateurs dévoués, animateurs de
sections passionnés, bénévoles dynamiques répondant présents, partenaires fidèles, nous avons cette
année encore pu continuer nos activités, nos animations et nos présences à de nombreuses
manifestations, habituelles ou nouvelles, avec toujours le plaisir de se retrouver GRACE A VOUS TOUS !
De belles découvertes (visites de jardins…), de bons moments de partage, lors du grand
nettoyage au jardin expérimental, de la mise en place de nouveaux carrés potagers, de composteurs
dans les 2 jardins, du sable de Voutré étalé dans les allées du Verger, de la venue de nos amis anglais,
tous ces instants et d’autres ont été autant d’échanges de connaissances et de savoir-faire dans la
bonne humeur. Notre prochaine grande rencontre sera bien sûr :
Samedi 3 mars pour notre Assemblée générale !
Vous n’êtes pas sans savoir que votre soutien est essentiel tant par votre présence à ce rendezvous, aux séances organisées, que par, et je vous en remercie, le renouvellement de votre cotisation en
ce tout début d’année. Je vous réitère le souhait, pour nos trésorières bénévoles, qu’elle soit à jour pour
le 31 janvier prochain.
Vous serez les bienvenus si vous voulez vous investir davantage. Soyez candidat pour rentrer
comme membre de notre Conseil d’administration.
Comme vous le savez le temps fort de 2017 fut l’Exposition des 170 ans au Conseil
départemental de l’Orne, et pour permettre à un plus grand nombre de la découvrir, elle sera aussi
présente du 3 mars au 2 avril à la MVA.
En 2018 un nouveau règlement commun à toutes les sections de peinture, une charte pour les
tailles d’arbres fruitiers, peut-être la mise en place d’animations au jardin pédagogique d’Alençon pour les
écoles, de nombreuses visites dans nos 2 jardins pour l’Office de Tourisme, l’organisation de journées
« grand nettoyage » aux 2 jardins, le changement du toit de la serre etc… Tous ces projets seront
renouvelés (dans la continuité) ou je l’espère verront le jour.
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. » (V. Hugo).
Pensez à consulter notre site : shoalencon.com
Pour nous joindre : utilisez notre adresse mail : stehorticultureorne@wanadoo.fr
Catherine Fravallo

LES REUNIONS (les mardis)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
30 janvier, 13 mars, 15 mai et 26 juin

BUREAU
9 janvier, 20 février, 10 avril et 5 juin

LES PERMANENCES auront lieu les samedis :
JANVIER
FEVRIER

6 – 20
3 – 17

MARS
AVRIL

3 – 17 – 31
14 – 28

La bibliothèque est ouverte lors de ces permanences.
Activités à venir :
Samedi 6 janvier :
Séance théorique d’arboriculture fruitière de 10h à 12h au local de la SHO.
Si vous êtes débutant en taille d’arboriculture fruitière cette séance est à faire en priorité. En effet,
il faut vous familiariser avec les dards, les coursonnes, les bourgeons à fruits, les branches
charpentières, la nourriture des arbres et les produits naturels à utiliser.
VERGER PEDAGOGIQUE :
Prochaines séances au verger pédagogique le samedi 31 mars et le samedi 28 avril de 10h à
12h.
Entretien et taille au verger de 15h à 17h les :
- Mardis 9,16, 23, et 30 janvier, 6, 13, 20, et 27 février.
JARDIN EXPERIMENTAL :
Prochaines séances au Jardin expérimental le samedi 31 mars et le samedi 28 avril de 15h à 17h.
SECTION PHOTOS :
Le thème du concours photos 2018 : « Les monuments d’Alençon». Tous à vos appareils
photos…
Cette section est ouverte à toutes et tous quel que soit votre niveau et les appareils photos dont
vous disposez.
Les dates des séances sont de 10h à 12h à notre local les samedis 20 janvier, 24 février, 17
mars et 14 avril.
ARBORICULTURE FRUITIERE :
En février et mars, pour les séances de taille des arbres fruitiers chez les adhérents inscrits, les
informations seront communiquées par mail ou par téléphone, au tableau d’affichage à l’extérieur du
local et sur le site de la SHO.
Rappel de son fonctionnement :
A l’origine elle a été proposée pour familiariser et permettre l’apprentissage de la taille,
principalement pommiers, poiriers et rosiers. Il était prévu que les professionnels, membres de la SHO,
fassent chez les adhérents, préalablement inscrits, une démonstration de 2h de taille de leurs arbres
fruitiers (ces séances étaient ouvertes à tous les adhérents). Le but étant de participer le plus de fois
possible sur la saison pour encrer les bonnes pratiques.
Après un suivi de 2 ou 3 années maximum dans son propre jardin, l’assiduité au cours
dispensés au verger pédagogique et la répétition chez les autres participants devaient ainsi permettre
non seulement une certaine autonomie mais aussi, pour les plus passionnés, l’envie de transmettre à
leur tour.
Une participation de 20€ était demandée plus les frais kilométriques (actuellement : 0,41€ /km)
pour 2h sur place.

DAHLIAS :
Mercredi 7 mars : 14h à 17h : division et rempotage de dahlias au verger pédagogique avec
Gérard Forès.
MARS/AVRIL :
Samedi 3 mars au 2 avril :
L’exposition des 170 ans de le SHO sera présentée à la MVA (Maison de la Vie Associative)
25 rue Demée à Alençon. Vous pourrez ainsi la découvrir ou la redécouvrir à notre Assemblée
générale.
Informations complémentaires :
SAMEDI 3 MARS 2018 : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SHO
à 17h à la Maison de la Vie Associative 25, rue Demées à ALENCON
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport des vérificateurs aux comptes
Election du tiers sortant :
Bernard COULON
Annie DUBOIS
Pierre FOUASSIER
Claude LELIEVRE
Francis LOISON
Monique TROUILLET
Yvette VERHALLE

Il y a 7 postes à pourvoir. Si vous
souhaitez être candidat au Conseil
d’administration, il suffit d’envoyer un
courrier mentionnant vos coordonnées,
et si vous avez une compétence dans le
domaine de l’association. Il faut être à
jour de sa cotisation 2018. La SHO peut
coopter 3 membres

Les projets 2018 :
Montant de la cotisation 2019
Questions diverses
Remise des prix des concours de potirons, poireaux et carottes et collections de légumes 2017.
Verre de l’amitié
Nous comptons sur votre présence. Cependant si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister,
veuillez-vous faire connaitre, nous vous expliquerons la démarche à suivre pour pouvoir voter et vous
mettre à jour de votre cotisation le cas échéant, qui, nous nous permettons de vous le rappeler, doit
être normalement réglée courant janvier.
L’Assemblée générale a un rôle important dans la vie d’une association. C’est faire le point, le
bilan, prévoir de nouvelles actions mais aussi se rencontrer et partager un moment d’échange et de
convivialité.
Peinture sur soie :
Pas de séance en ce début d’année. Odette FERET et les quelques participantes habituelles
souhaitent mettre en sommeil cette section. Depuis 1999 l’apprentissage des techniques est passé dans
l’acquis, se renouveler est devenu difficile. Il y a plusieurs années que de futures adhérentes n’ont pas
été séduites par cette activité, la « mode » de la soie n’est peut-être pas au rendez-vous.

LES CONSEILS DE PATRICK
Le chancre et les produits naturels pour lutter contre les maladies et les insectes des pommiers et
des poiriers :
On observe le chancre surtout sur le pommier.
Les ascospores peuvent germer toute l’année, mais c’est surtout l’hiver que le champignon pénètre dans
les tissus par les plaies de taille, les lenticelles (maladies du liège) où il provoque la dégénération des tissus.
L’écorce se craquelle puis tombe, l’arbre réagit essayant de cicatriser, ce qui provoque une boursouflure déformée
autour de la plaie.
La lutte principale :
Couper et brûler les rameaux atteints s’ils sont petits sur le tronc ou sur les branches charpentières, gratter
jusqu’au bois sain, badigeonner la plaie avec de l’alcool à brûler, ensuite enduire d’un cicatrisant à base de cuivre
comme la bouillie bordelaise qui peut se faire jusqu’au boursouflement des bourgeons.
Le chancre attaque surtout les sujets en milieu humide.
Les produits et les préparations d’origine naturelle :
1- Le cuivre : Il est utilisé depuis longtemps pour la lutte des maladies cryptogamiques (champignons), on connait
surtout la bouillie bordelaise.
2- Le soufre : il est utilisé pour lutter contre la tavelure et la rouille à utiliser entre 10 et 25°
3- La roténone : c’est un extrait de plantes (derris), c’est un insecticide qui agit par contact et par ingestion qui
provoque des troubles respiratoires chez les insectes atteints et qui meurent.
4- Les pyréthrines : c’est une substance qui vient de la plante pyrèthre ; elle agit par contact puis par ingestion,
c’est un insecticide.
5- La bactosperine : c’est un produit à base de « Bacillus thuringiensis ». C’est un microbe propre aux insectes et
qui s’attaque aux chenilles. C’est donc un insecticide qui lutte contre la chenille du carpocapse.
6- Le purin d’ortie : il stimule la croissance des plantes et combat les pucerons (odeur désagréable). Il peut être
utilisé en arrosage ou en pulvérisation. On peut l’utiliser fermenté (2-3 semaines), en cours de fermentation (4-5
jours) ou en macération (3 jours). Il peut être utilisé toute l’année, mais doit être dilué 20 fois environ s’il est en
macération ou fermenté et 50 fois s’il est en cours de fermentation. La préparation : utiliser la plante entière
(sans graine, ni racines), mettre les orties dans un sac perméable, faire éventuellement des trous au sac, le
lester et l’immerger dans un bac de 10 l d’eau de pluie et attendre 3 jours à 3 semaines selon la formule retenue.
7- Le savon noir : utilisé comme insecticide, je préconise un mélange de 10 litres d’eau avec 200g de savon noir
8- Le badigeon des huiles végétales : c’est un mélange de 1/3 d’huile de pépin de raisin, 2/3 d’huile de colza. Ce
produit naturel se met au pinceau sur les branches recouvertes de mousse et de lichen.
9- Les cicatrisants : avant de mettre un cicatrisant, il faut bien nettoyer les plaies afin d’évacuer les bactéries et les
spores. Je préconise un nettoyage au pinceau avec de l’alcool à brûler puis ensuite appliquer du goudron de
Norvège
10- Les pièges à phéromones pour les pommiers et les poiriers concernent le carpocapse ou confusion sexuelle.
Cette méthode est inspirée de la nature, elle consiste à disposer des diffuseurs de phéromones dans les arbres
au tout début du printemps, date à laquelle volent les papillons (fin avril-début mai) les diffuseurs vont ainsi
saturer l’air en phéromones ce qui désoriente le papillon mâle et empêchera l’accouplement ; ce diffuseur sera
installé au milieu de l’arbre.
La réalisation du bulletin a été effectuée par : P. Boivin, Catherine Bonduelle, Marie-Thérèse Deshayes, Catherine Fravallo, Martine Huet, et
Yvette Verhalle,
La relecture: Martine Huet, Claude Lelièvre, Hervé Dubois.
La mise sous pli et envoi par mail : Isabelle Chédot, Martine Huet

LES PARTENAIRES DE LA S.H.O
La ville d’Alençon, Le Crédit Agricole, Le Comité de jumelage Alençon/Basingstoke, Groupe Generali, Le Conseil
départemental, Le verger de Larré, La Halle aux fleurs, Magasin Coté Nature, Garage de Bretagne Distinxion-Mazda Alençon,
Fanny fleurs, Radio Alpes mancelles, Ouest France, Orne Hebdo, Le Crédit Mutuel, Le Petit Jardinier.
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