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 du site est faite régulièrement)

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
QUADRI-3-2018
Chers amis,
Cet été vous a permis, je l’espère, de profiter des belles journées baignées de soleil et des soirées propices en famille ou
entre amis.
J’imagine que vous êtes impatients de reprendre le cours de vos activités. Vous retrouverez bien-sûr vos animateurs
dévoués dans chacune de nos sections, mais aussi l’ensemble des manifestations habituelles. La première sera le 9/09 pour
le festival de la transition écologique (Agenda 21). La suivante sera la fête de la St Fiacre et de la courge le 22/09 dans la cour
des jardins d'Ozé. Pensez à remplir votre fiche d’inscription avec tous les renseignements demandés pour les différents
concours.
Dès le lendemain, le 23/9 n’hésitez pas à venir à la sortie botanique et ornithologique, c’est un moment d’apprentissage et
d’échanges riches.
Dans le même état d’esprit, Patrick BOIVIN propose 3 dates pour réactualiser notre livret sur les arbres d’Alençon.
N’oubliez pas de préparer vos plants pour la bourse-échange d’automne du samedi 20 octobre. Puis suivront ferme en
fête et nos féeries de Noël.
Notre prochaine permanence pour l’entretien de nos jardins sera le 1er septembre, donc rendez-vous le matin au Verger
pédagogique, l’après-midi au Jardin expérimental. Je vous propose de nous retrouver avec les responsables de chaque
secteur (japonais, osier, arboriculture, dahlias, mixed border…) le lundi 24 septembre à 18h30 à notre local pour faire le
point et réfléchir ensemble à leur organisation future. Nous sommes une Sté d’Horticulture, ils sont notre raison d’être et notre
vitrine, nous sommes tous concernés. Merci de venir nombreux.
Nous arrivons en fin d’année, il y a encore quelques cotisations qui n’ont pas été réglées. Je souhaite juste vous rappeler
l’importance de celles-ci, elles représentent la majorité de notre trésorerie et nous permettent de pérenniser vos activités.
D’ailleurs, si vous avez des souhaits ou des suggestions pour 2019, n’hésitez pas, nous préparerons bientôt le planning.
J’imagine que cette fin d’année sera pour nous tous l’occasion de nous mobiliser pour valoriser et faire connaître notre
association auprès du grand public, merci à tous.

Catherine FRAVALLO
LES REUNIONS à 18h :
BUREAU
4 septembre, 30 octobre et 18 décembre

CONSEIL d’ADMINISTRATION
2 octobre et 27 novembre

LES PERMANENCES :
Les samedis suivants de 10h à 12h : (la bibliothèque est alors ouverte)
SEPTEMBRE
NOVEMBRE

8 et 22
3 et 17

OCTOBRE
DECEMBRE

6 et 20
1er

ACTIVITES A VENIR :
Dimanche 9 septembre : Festival de la transition écologique
Dans le cadre de l’agenda 21 de la ville d’ALENCON, la SHO sera présente au Parc des Promenades ou à la Halle aux
Toiles (sous réserve météo) de 10h à 18h (des informations complémentaires seront mises sur le site dès que possible).
Dimanche 16 septembre : Saint-Fiacre de la Société d’Horticulture de LISIEUX
Mardi 18 septembre et mardi 25 septembre :
Nous vous proposons, pour la mise à jour du livret réalisé par Patrick BOIVIN en 2013, de participer à 3 séances
d’inventaire des arbres dans la ville d’ALENCON. Il nous donne rendez-vous :
- le 18 septembre à 14h à l’entrée du Parc des Promenades (côté clinique)
- le 25 septembre l’endroit du rendez-vous sera fixé à la fin de la 1ère séance
- et la dernière, la date et le lieu seront communiqués à la fin de la 2 e séance et sur le site et le panneau d’affichage de
la SHO.
Samedi 22 septembre : Saint-Fiacre et fête de la courge :
Pensez à vous inscrire pour les concours de courges, poireaux, carottes et belles collections !
Dépôt des légumes pour le concours le vendredi 21 de 9h à 12h à la SHO.
Des parterres de dahlias de toutes les couleurs, des chapeaux de fleurs, un grand défilé jusqu’à l’église St Léonard, venez
vous joindre à nous ! Si vous avez un chapeau, vous avez ce qu’il faut pour participer ! (Si vous n’avez pas eu le temps de
l’habiller de quelques fleurs, les bénévoles de la St Fiacre s’en chargeront gratuitement). Vous pouvez vous inscrire, avant le
15 septembre à la SHO (par mail), pour participer au repas traditionnel à 20h30 à la salle de la Providence (la participation est
de 15€/personne).
Dimanche 23 septembre : Sortie botanique et ornithologique
. RDV à 10h à l’arboretum Boulevard Koutiala à ALENCON (devant le panneau d’’information).
Lundi 24 septembre à 18h30 à notre local :
Réunion pour faire le point et réfléchir ensemble à l’organisation future et à l’entretien du jardin expérimental et du
verger pédagogique.
Du 5 au 7 octobre : Internationale de la Saint-Fiacre à SENLIS
Samedi 20 octobre : Bourse-échange d’automne
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. Rempotez-les, munissez-les d'une étiquette et venez les proposer
à notre local, de 10h à 12h. Et, peut-être, trouverez-vous, gratuitement, des plantes que vous recherchez !
Si vous n’avez rien à échanger, la SHO vous demandera 1€ pour chaque acquisition.
Samedi 27 et dimanche 28 octobre : Ferme en fête
Réunion de préparation : lundi 1er octobre à 17h30 à la SHO.
La SHO sera présente de 9h à 18h au Parc des Expositions d'Alençon. Venez nous aider et/ou nous rendre visite pour
découvrir les dahlias, les pommes et poires de notre Verger pédagogique, les légumes, les cucurbitacées et les différentes
sections. Des rencontres, des échanges, des conseils, des animations... vous attendent.
Samedi 15 et dimanche 16 décembre : Féeries de Noël
Depuis plus de 20 ans la SHO organise cette manifestation à la Halle au Blé (de 10h à 18h) où l’on découvre les talents
des amateurs. Cette année, c’est l’art floral qui sera à l’honneur. Venez nombreux admirer les œuvres des artistes peintres et
des photographes et voter pour les plus belles.
Thème photo : Le patrimoine bâti d’ALENCON et de la CUA.

Samedi 2 février 2019 :
Si vous êtes débutant en taille d’arboriculture fruitière, cette séance théorique est à faire en priorité au local de la SHO.
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. En début d’année, une dizaine de séances sera proposée chez les
adhérents. Pensez à vous inscrire par mail à la SHO.
LES CONSEILS DE PATRICK :
SEPTEMBRE
La pâquerette ou la pomponnette ;
C’est une plante bisannuelle, c'est à dire cultivée sur 2 années. La pâquerette fleurit tout le printemps et souligne narcisses
et tulipes. Le semis a eu lieu en juillet/août en même temps que les myosotis, les pensées, les silènes, les giroflées et les
primevères. En septembre, on procède au repiquage.
Pour le repiquage, il faut procéder à la préparation du sol par un bon labour ou fraisage de votre terrain afin de briser les
mottes avec la griffe pour obtenir une surface fine. Le repiquage des jeunes plantules se fait en pépinière ou en châssis
découvert. La plantation définitive interviendra à partir du 15 octobre. Les plants ont donc le temps de s'étoffer.
Dans le carré de semis ou dans la caissette, vous prélevez les jeunes plants. Vous sélectionnez les plus forts ou les plus
trapus. Il n'est pas nécessaire d'avoir une motte de terre autour des racines, mais veillez à ne pas endommager celles-ci lors
de l'arrachage.
Vous installerez les jeunes plants en mottes avec le transplantoir. Le plantoir est suffisant pour les plants à racines nues.
Enfoncez le plant de façon à ce que le collet (partie située entre les racines et la base des feuilles) soit bien au niveau du sol.
Repiquez vos pâquerettes à 20 cm les unes et des autres.
Avec les doigts tassez le sol autour du plant pour que les racines soient bien en contact avec la terre.
Arrosez ensuite en pluie fine et maintenez humide durant toute la croissance du plant.
Pensez à disposer des appâts pour les limaces et les escargots car ils sont friands de ces plantes... Vous éliminerez tous
les plants qui portent des traces de maladies.
Mêmes conseils de culture pour les pensées, primevères, myosotis et giroflées.
OCTOBRE
C’est l’époque de déplanter les glaïeuls, les dahlias et les cannas.
Après le 15 octobre, il faudra couper les hampes florales avec un sécateur, laisser sur chaque bulbe ou tubercule une tige
de 10 cm.
Vous les arrachez et faites sécher. Lorsque tout est bien sec vous les entreposez en les étiquetant dans un endroit sec et
aéré à l'abri du gel.
Éliminez les petits bulbes et tubercules et ceux qui sont mal formés ou qui paraissent malades. Vous devrez surveiller l’état
sanitaire des plantes pendant tout l'hiver.
NOVEMBRE
C’est le moment de planter vos arbres, arbustes d'ornement et fruitiers.
Le buis se plante dès maintenant. C'est un arbuste des jardins à la française. Le buis forme des bordures basses très
compactes à croissance lente. Pour former une bordure compacte, la distance de plantation est de 25 cm entre 2 pieds.
Dans ce cas, il est préférable de creuser une tranchée plutôt qu'un trou pour chaque pied. Il faut creuser sur 25/40 cm
selon la force de votre plant.
Votre tranchée devra faire 40 cm de largeur. Vous extrayez la terre. Dans le fond de la tranchée étalez une couche de
fumure organique bien décomposée, remblayez ensuite avec de la terre
Tendez un cordeau pour que la plantation soit bien alignée. Vérifiez l'humidité de la motte des arbustes. Si elle est
inexistante, faites tremper les pots dans un grand bac rempli d'eau jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui s'en échappent.
Laisser égoutter quelques minutes.

Sortez chaque motte de son pot puis effectuez la plantation en creusant le trou avec un transplantoir. Rebouchez et tassez
la terre tout autour avec la main de manière qu'il n'y ait pas de poche d'air néfaste à la reprise. Arrosez abondamment pour
terminer même si le sol est humide.
DECEMBRE
C’est le début de la taille des poiriers et des pommiers.
Pour obtenir une production régulière et de gros fruits, il faut réaliser une taille de fructification sur les arbres surtout
conduits en forme palissées. C’est la taille à trois yeux appelée taille trigemme. Elle a donc lieu pour les initiés à partir de
décembre et jusqu'en avril pour les débutants.
Il faut connaître 3 bourgeons pour la taille de fructification. L’œil à bois est le plus courant, il donnera un rameau. Le dard
est un bourgeon pointu qui évolue soit vers un rameau soit vers un bouton à fruit. Ce dernier est rond et produit une fleur puis
un fruit.
La taille à 3 yeux s’étale sur 3 ans et se pratique pendant le repos de la végétation en dehors des périodes de gel.
La première année on coupera le rameau au-dessus du troisième œil (bourgeon) à partir de son point d'insertion sur la
branche principale.
La deuxième année le bourgeon d’extrémité donne un rameau que vous couperez au-dessus du premier ou du deuxième
œil il sert de tire sève. Le bourgeon du milieu évolue en général en dard. Celui situé à la base du rameau reste le plus souvent
à l’état latent.
La troisième année vous couperez au-dessus du bouton à fruit issu du dard de l'année précédente. Après la cueillette, il
subsiste un renflement appelé bourse sur lequel se développent de nouveaux dards ou des boutons a fruits.
Le dard de la base va se transformer en bouton à fleurs.
Le bouton à fleurs de l’extrémité donne des fruits puis une bourse apparaît après la récolte.
Le bouton à fleurs de la base donne pour la première fois des fruits.
Taillez au-dessus de celui-ci pour rapprocher la fructification de la branche charpentière.
La mise à fruits du bourgeon à fleurs de la base est assurée pour plusieurs années.
Il donnera un bouton à fleurs et un dard ou 2 dards qui donneront ultérieurement des boutons à fleurs.
Recherchez toujours une fructification près des charpentières.
En plus de cette taille hivernale, il est conseillé de pratiquer une taille en vert pendant tout l’été. Elle permet elle aussi de
réguler la circulation de la sève et de favoriser la mise à fruits.
Le bulletin a été réalisé par : Patrick BOIVIN, Catherine FRAVALLO, Martine HUET, Yvette VERHALLE, Catherine BONDUELLE, Marie -Thérèse
DESHAYES,
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,
Ouest France, Orne Hebdo
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