Société d’Horticulture de l’Orne
10 rue Étoupée – 61000 Alençon
Pensez à consulter notre site et, pour nous joindre, utilisez notre adresse mail.
Site : http://www.shoalencon.com
mail : stehorticultureorne@wanadoo.fr
(Une mise à jour de notre site est faite régulièrement)

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE -QUADRI-2-2018
Chers amis,
Bienvenue à nos nouvelles administratrices et à tous les nouveaux adhérents ! Merci de m’avoir renouvelé
votre confiance, de contribuer, chacun à votre façon, au bon fonctionnement et au rayonnement de la SHO.
Cet hiver pluvieux fera place nous l’espérons à un été plus clément. Nous ne pouvons que constater que le
dérèglement climatique n’est pas que politicien. Nous continuerons à œuvrer de notre mieux en faveur de
l’environnement dans nos deux jardins et en particulier au verger pour l’entretien de nos arbres fruitiers. Les
parrains qui le souhaitent peuvent, comme c’était prévu initialement, venir partager leur savoir-faire ou venir pour
apprendre la taille, les actions préventives, curatives etc...
Tout l'hiver, et le 31 mars, journée de « travail » dans la bonne humeur, les bénévoles se sont mobilisés
pour préparer au mieux l’arrivée du printemps, optimiser les futures récoltes dans le Verger pédagogique et faire du
Jardin expérimental un lieu de promenade des plus agréables.
Il nous reste bien sûr encore à trouver des solutions (et surtout des bonnes volontés) pour assurer les
arrosages tout au long de l’été. Si vous ne vous absentez pas les deux mois complets et que vous pensez au moins
une fois, même une seule fois, pouvoir assumer cette tâche, n’hésitez pas à me le faire savoir en vue d’établir un
planning.
Comme chaque année la SHO sera présente au parc des promenades les 2 et 3 juin pour les « Rendezvous aux jardins ».
Notre année anniversaire des 170 ans se termine le 27 juin. Un anniversaire pouvant en cacher un autre, lui
succèderont le 30 juin les 20 ans du Verger pédagogique ! Fêtons-les ensemble et venez partager cette journée
avec nous de 10h à 17h les portes seront grandes ouvertes.
Pour ceux qui ont l’habitude, juillet et août seront pour eux encore cette année le temps de regarder
pousser leurs courges, poireaux, carottes etc… pour les concours de la fête de la St Fiacre. Pour ceux qui seraient
tentés, n’hésitez plus ! A vos graines, semis, plants… Jardinez !
Il me reste à vous souhaiter de très belles récoltes de fruits et de légumes et de chaleureuses soirées d’été
dans vos jardins en famille ou entre amis …
Catherine FRAVALLO
Le 13 mars 2017, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni. La composition est la suivante :
Le bureau
Président d’Honneur : Patrick BOIVIN
Présidente : Catherine FRAVALLO
Vice-présidents :
Hervé DUBOIS
Bernard COULON
Catherine BONDUELLE
Secrétaire Générale : Yvette VERHALLE
Secrétaires adjointes :
Martine HUET
Liliane SONNET
Trésorière : Isabelle CHEDOT
Trésorière adjointe : Monique TROUILLET
Les administrateurs : Anne-Sophie ADNET, Martine DUTERTRE, Maurice DUTERTRE, Odile FORES, Gérard
FORES, Pierre FOUASSIER, Daniel HUET, Micheline LAUBENHEIMER, Claude LELIEVRE, Paulette LE
MOINE, Francis LOISON, Françoise SICOT.
Les réunions, à 18 h : du bureau : le 23 mai ; du Conseil d’administration : le 20 juin

Les permanences auront lieu les samedis suivants : La bibliothèque est alors ouverte.
MAI

12 et 26

JUIN

9 et 23

ACTIVITES A VENIR :
Du 27 avril au 27 juin : L’exposition des 170 ans sera présentée, pour la dernière fois, dans la cour du jardin
d’Ozé. Elle sera ensuite rendue dans son intégralité au Conseil départemental.
Jeudi 17 mai : journée des peintres.
Mardi 22 mai : visite guidée du conservatoire de la pivoine au Château de Sourches à ST SYMPHORIEN
(72240). Participation 10€/personne. RDV à la SHO à 9h pour le covoiturage (avec votre pique-nique). Le
nombre de places étant limité (30 personnes), s’inscrire impérativement avant le 15 mai par mail
(stehorticultureorne@wanadoo.fr) ou par courrier 10 rue Etoupée à ALENCON.
Samedi 26 mai : de 10 à 12 h : Bourse-échange de Printemps.
Vous avez TOUS, dans votre jardin, des plantes et des graines (horticoles, potagères, insolites, rares), en
surplus. Ne les jetez pas ! Elles peuvent faire plaisir à d’autres amateurs. Afin que les plantes soient plus
attirantes, rempotez-les et munissez-les d’une étiquette.
Si vous n’avez rien à échanger, la SHO vous demandera un euro pour chaque acquisition.
A 11h : animation découverte des plantes tinctoriales avec Marie-Claire BERGER, animatrice.
Samedi 26 mai : de 14h30 à 17h : conseils de soins et de taille des orchidées chez Catherine BONDUELLE à LA
FRESNAYE SUR CHEDOUET, s’inscrire au 02.43.33.59.17. Cette séance s’adresse à tous les adhérents.
Samedi 2 et dimanche 3 juin : Rendez-vous aux jardins, au Parc des Promenades avec pour thème :
« L’Europe des jardins ». Cette manifestation aura lieu avec le concours de Inner Wheel et de la Ville d’Alençon.
Nous aurons besoin de volontaires pour ces deux journées. Merci de vous faire connaitre. Venez nombreux. Une
réunion pour l’organisation est prévue le 16 mai à 17h à notre local.
Pendant ce week-end, dimanche 3 juin : de 10h à 18h visite du jardin de Mme Danielle RAFIN, 9 rue Marguerite
de Navarre à ALENCON (près du Parc des Promenades) avec exposition de tableaux.
Samedi 30 juin : Journée portes ouvertes pour les 20 ans du Verger pédagogique de 10h à 17h.
Samedi 30 juin : pique-nique annuel des bénévoles.
Du 12 au 16 juillet. La section Old Basing traversera la Manche pour le traditionnel rendez-vous avec nos amis
Anglais.
Partenariat avec l’Office de Tourisme d’Alençon : 5 nouvelles dates de visites au cours de l’été.
Dimanche 23 septembre : sortie botanique et ornithologie de 10h à 12h au Parc Courbet à ALENCON.

LES CONSEILS DE PATRICK :
MAI
En Mai : fais ce qu’il te plait oui mais ….. Attention aux Saints de glace qui sont des jours fixes et qui sont de
véritables repères pour tous les jardiniers. Le 11 mai : Saint Mamert, le 12 mai : Saint Pancrace, le 13 mai : Saint
Servais. Ces 3 jours sont les derniers jours des gros risques de gelée qui peut anéantir les cultures. Il faut savoir
qu’en avril et mai, la terre reste froide c’est-à-dire 5/6 degrés. Pendant ces 2 mois le fond de l’air reste frais parfois
sec.
La capucine :
Elle se sème en mai et sera en fleur fin juin début juillet, si elle est naine, elle peut être cultivée pour faire des
bordures ou des suspensions.
Le cosmos :
C’est une fleur simple ou double selon l’espèce. C’est une très jolie annuelle qui apporte beaucoup de légèreté
dans un massif, elle supporte l’ombre et le soleil. Elle peut faire de jolis bouquets.
Les delphiniums :
Ce sont des plantes vivaces ou annuelles selon l’espèce, elles sont à semer ou planter en situation ensoleillée.

Le gaura :
Les longs épis garnis de jolies petites fleurs roses ou blanches apportent beaucoup de légèreté dans un massif. Elle
peut atteindre plus d’1 mètre de hauteur, s’associe bien avec les delphiniums qui font eux 1m50. Cette plante
n’aime pas les grands froids.
JUIN
En juin, on prétend que s’il pleut à la saint Médard, il pleuvra 40 jours plus tard
A moins que la saint Barnabé ne vienne l’arrêter.
Et si vous plantiez des chayottes ou christophines ou chouchous selon le pays où l’on se trouve… C’est une
cucurbitacée originaire du Mexique cultivée dans les pays tropicaux. Cette liane pousse rapidement pour donner de
longues tiges volubiles de 12 à 15 mètres de long qui s’accrochent à l’aide de vrilles. Les extrémités se
consomment comme les asperges, les jeunes feuilles servent de fourrage pour les animaux, mais elle est cultivée
avant tout pour ses nombreux fruits aériens à peau coriace, luisante ou piquante.
JUILLET
Un binage vaut 2 arrosages.
C’est la période de semer les bisannuelles comme les pensées, les violettes, les pâquerettes pomponettes, les
giroflées (cheiranthus), les primevères des jardins, les silènes.
C’est la période pour tailler les pommiers et poiriers en vert.
Cette taille est importante car elle régule la circulation de la sève pour faire grossir les fruits. Elle permet aussi
d’éliminer les pucerons. Pour cette taille, il faudra couper au-dessus des 6 feuilles et laisser quelques
prolongements si vous souhaitez faire des greffages.
AOUT
En aout et en vendanges, il n’y a ni fêtes, ni dimanche
Au potager :
On peut encore semer les derniers haricots, des carottes hâtives, des laitues, du cresson, de la roquette, des radis,
des choux raves, des navets, des épinards et de la mâche qu’il faudra ombrer.
Au jardin d’agrément :
On peut encore semer des reines marguerites, des myosotis, des œillets, des pensées, des soucis, des giroflées et
des pavots.
Pour avoir de beaux chrysanthèmes, ne pas oublier l’engrais tous les 8 jours et surtout suivre les pincements,
couper les fleurs fanées des rosiers, continuer les binages. C’est le moment de bouturer les bruyères, les fuchsias,
les hortensias, les géraniums, les lierres et les anthémis.
Au verger :
Finir la taille en vert de vos pommiers et poiriers afin d’avoir plus de sève pour vos fruits et surtout favoriser la
formation des futurs dards. C’est le moment de multiplier les fraisiers qui se sont développés grâce aux stolons. Ils
auront le temps de s’enraciner avant l’hiver pour produire dès l’an prochain.
Le bulletin a été réalisé par : Patrick BOIVIN, Catherine FRAVALLO, Martine HUET, Yvette VERHALLE, Catherine
BONDUELLE,
La mise sous pli : Isabelle CHEDOT, Martine HUET
Envoi par mail : Martine HUET

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