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

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE -QUADRI-2-2019
Chers amis,
A vos Potagers ! Prêts ? Partez !
Oui c’est le printemps ! Il est temps pour chacun de nous de s’activer dans nos jardins, mais aussi au Verger pédagogique et
au Jardin expérimental (dates d’entretien collectif dans le planning).
Depuis quelques années la SHO organise pour la Communauté Urbaine d’Alençon le concours des jardins potagers de +
500m2 et de – de 500m2. Si vous habitez la CUA vous pouvez participer. Vous trouverez sur notre site en téléchargement le
règlement et le bulletin d’inscription à déposer avant le 30 juin à la SHO.
Je remercie les bénévoles qui se sont mobilisés le 2 avril pour le réaménagement de la mixed border au Jardin expérimental,
en vue de l’arrivée de la passerelle. Les travaux occasionneront quelques désagréments et des jours de fermeture. Pour des
raisons de sécurité je vous remercie de bien vouloir les respecter.
Comme l’année dernière, je sollicite les bonnes volontés à se manifester pour les arrosages de nos jardins cet été.
J’ai une autre difficulté à vous soumettre, la fresque de la porte de notre local présente de sérieux signes d’usures. Si parmi
vous quelqu’un peut faire une proposition de rénovation il ou elle sera la bienvenue.
Il vous reste quelques jours pour vous inscrire pour la formation et les visites de jardins proposées par Roselyne LECOURBE.
Sans inscription, venez profiter de la sortie botanique et ornithologique, cette année en juin, Patrick Boivin et Michel Guillet
partageront leurs connaissances avec enthousiasme.
Retrouvez les conseils de notre Président d'honneur, Patrick BOIVIN, sur RCF Orne. Elle diffuse ces émissions intitulées
"Auprès de mon arbre" du 1er septembre au 30 juin 2019 inclus (10 émissions d'une durée de 15 mn, le 2e jeudi de chaque
mois à 18h40 et le samedi suivant à 9h30) sur les 6 fréquences de RCF Orne : Alençon : 93.8, Argentan et Sées : 93.4, L'Aigle :
106.0, La Ferté-Macé : 102.2, Flers : 103.8 et Mortagne au Perche : 91.7, via le site rcf.fr où elles sont accessibles en podcast et
sur les réseaux sociaux sur leur page Facebook.
Une triste nouvelle, Mr Henri PIERRE nous a quittés le 1er avril. Il a créé la section vannerie dans les années 90 qui
aujourd’hui encore, connait un succès grandissant. Vice-président pendant 6 ans, médaillé Chevalier de l’ordre du mérite
agricole, bénévole actif, il a marqué notre association de ses passions et de son sens du partage des connaissances.
Je tiens aussi à vous remercier de m’avoir renouvelé votre confiance ainsi qu’aux membres du Conseil d’Administration et je
souhaite la bienvenue aux nouveaux. Je vous assure que chacun œuvrera de son mieux.
Catherine FRAVALLO
Le 2 mars 2019, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni. La composition est la suivante :
Président d’Honneur : Patrick BOIVIN
Le bureau :
Présidente : Catherine FRAVALLO
Vice-présidents : Bernard COULON
Gérard FORES
Daniel HUET
Secrétaire Générale : Yvette VERHALLE

Secrétaires adjointes :
Monique ELICIO
Martine HUET
Liliane SONNET
Trésorière : Isabelle CHEDOT
Trésorière adjointe : Monique TROUILLET

Les administrateurs : Anne-Sophie ADNET, Martine DUTERTRE, Maurice DUTERTRE, Odile FORES, Michel FRAVALLO,
Claude LELIEVRE, Paulette LE MOINE, Francis LOISON, Yannick LOUATRON, Annick MERCIER, Françoise SICOT.

Les réunions, à 18 h : du bureau : le 28 mai ; du Conseil d’administration : le 25 juin
Les permanences auront lieu les samedis suivants : La bibliothèque est alors ouverte.
MAI

11 et 25

JUIN

15 et 29

ACTIVITES A VENIR :
Journée des peintres : mardi 21 mai au local de la SHO en raison des travaux au Jardin expérimental.
Samedi 4 mai : Journée de formation à l’Ecole de jardinage à AZAY LE RIDEAU (de 10h/12h30 et de 14h à 17h30).
Cette sortie sera maintenue en fonction du nombre de participants inscrits. Renseignements : lecourberoselyne@gmail.com
Anne–Marie Nageleisen, créatrice de la méthode du « potager en carrés », vous accueillera dans son jardin pour un stage
découverte d’une journée. Pour tout public souhaitant se lancer dans la culture en carrés, jardiniers « en herbe » ou confirmés.
Programme : au cours de cette journée vous apprendrez comment il est possible de cultiver un potager nourricier dans des
carrés aussi petits que 40 cm de côté.
Participation : 90€/ pers, 80€/pers. à partir de 6 personnes
Dimanche 12 mai : Visites de 2 jardins potagers pratiquant la permaculture :
Sortie en covoiturage au départ de la S. H.O. 9h30 sur inscription (date limite le 6 mai par mail : lecourberoselyne@gmail.com).
De 10h15 à 13h : la Grande Maison à Saint–Fulgent-des-Ormes visite d’un jardin potager en spirale, inspiré des
principes de la permaculture, présentation d’un jardin « en trou de serrure », jardin circulaire, en hauteur avec un compost au
milieu. Les propriétaires des lieux vous délivreront leurs astuces pour faciliter le jardinage et vous montreront leurs machines
(fabrication maison) pour désherber les cours etc…
A l’issue de la visite, nous partagerons sur place le repas apporté par chacun.
Jus de pomme offert
L’après-midi : « les Vignes » à Saint Fulgent des Ormes, Mme HERON Colette partagera son approche de la
permaculture au potager pour tendre vers la simplicité, l’autonomie alimentaire, favoriser la biodiversité et la réduction au
maximum du travail.
Participation : 5€/pers pour la journée.
Samedi 25 mai : de 10h à 12 h : Bourse-échanges de printemps à la SHO.
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 1€ symbolique pour chaque acquisition.
ENTRETIEN AU JARDIN EXPERIMENTAL :
Rendez-vous le mardi 4 juin dès 9h30 pour une journée libre selon les possibilités de chacun.
Samedi 8 et dimanche 9 juin : Rendez-vous aux jardins, au Parc des Promenades avec pour thème : « Les animaux au
jardin ». Cette manifestation aura lieu avec le concours de Inner Wheel et de la Ville d’Alençon.
Samedi 8 juin : Visite du jardin de M. et Mme BENSALLAM 7 rue des Bruyères à SAINT GERMAIN DU CORBEIS. Venez
visiter ce grand jardin situé au cœur du bois d’HESLOUP, composé de nombreux massifs de vivaces agrémentés de fers
forgés et de poteries. Au cours de votre promenade, les propriétaires vous feront découvrir leur univers.
Pour ces deux journées, sur notre stand, nous proposerons animations enfants, vente de plantes, démonstration de
vannerie, nous aurons besoin de volontaires. Merci de vous faire connaitre. Venez nombreux.
Dimanche 16 juin : sortie botanique et ornithologie à partir de 10h à l’entrée du parc d’activités de Cerisé (RDV parking de
covoiturage,1ère à droite au rond-point après l’Auberge Normande).
ENTRETIEN DU VERGER PEDAGOGIQUE :
Rendez-vous le mardi 18 juin dès 9h30 pour une journée libre selon les possibilités de chacun (éclaircissage et
taille en vert : voir dates planning).
Samedi 22 juin : pique-nique annuel des bénévoles.
Du 11 au 15 juillet : Nous accueillerons nos amis Anglais, de la section Old Basing.
Samedi 14 septembre : Saint Fiacre et fête de la courge

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 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 gelées qui peuvent 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. Parfois la période est décalée de 8 jours
comme en 2017 et 2018, il y a eu confusion entre les Saints de glace et les 5 Cavaliers du froid : Saint Georges le 23 avril,
Saint Marc le 25 avril, Saint Robert le 29 avril, Saint Croix le 3 mai et Saint Jean porte latine le 6 mai.
A partir du 15 mai, vous pouvez cultiver sans crainte. Vous pouvez planter des dahlias que vous aurez préalablement mis en
culture en pot dès février. Cette mise en culture permet d’avoir un fleurissement précoce à savoir dès le mois de juin. Vous
pouvez planter les tubercules secs mais le fleurissement aura lieu en août. Étiquetez vos plants régulièrement
Au verger :
Pour les pommiers et les poiriers c’est la pose des pièges à phéromones puis le chaulage des pieds d’arbres et la pose des
pièges à glu. Les pucerons lanigères n’ont pas quitté les arbres car nous avons eu un hiver doux. Avec un pinceau vous
enduisez les foyers de pucerons qui sont sur les branches avec un mélange d’alcool à brûler et de goudron de Norvège. Le
mélange doit être fluide, mais pas trop. Pour les pucerons verts, surveiller l’arrivée des coccinelles et de leurs larves si elles ne
sont pas présentes effectuez une pulvérisation de savon noir.
JUIN :
C’est le moment de planter vos chayottes ou cristophine ou chou- chou selon le pays où l’on se trouve. C’est une
cucurbitacée originaire du Mexique, cultivée dans tous les pays tropicaux. La plante qui se développe est une liane qui pousse
rapidement donnant des tiges de 12/15 ml de longueur. Elle s’accroche à l’aide de vrilles. On espace chaque pied de 3 ml qui
habillera une clôture ou une tonnelle.
Pour les dahlias, on effectuera les derniers pincements et on fera des boutures. En 3 semaines, elles seront enracinées et
vous donneront un tubercule en fin d’année.
Au verger :
Surveiller les 3 pucerons (vert, noir, lanigère) ils sont responsables de la fatigue de vos arbres.
Si la sècheresse pointe son nez, il faut penser à arroser vos arbres toutes les semaines et surtout éliminer les fruits en
surnombre sur les coursonnes (éclaircissage) 1 par coursonne et 10 fruits au ml.
JUILLET :
C’est le moment de semer vos bisannuelles comme les pensées, les violettes, les pâquerettes, les giroflées, les cheiranthus,
les primevères des jardins, les silènes. Elles doivent être semées courant juillet en échelonnant vos semis afin que vous puissiez
avoir le temps de les repiquer d’août à septembre.
La taille en vert des pommiers et des poiriers est importante car elle régule la circulation de la sève pour faire grossir les
fruits. En juin il arrive de pratiquer cette taille pour éliminer les pucerons. Il faut donc recommencer fin juillet. Pour cette taille, il
faudra tailler au-dessus de la 6ème feuille à partir de la pousse de l’année. Il faudra laisser quelques prolongements si vous avez
décidé d’effectuer du greffage.
Pour les dahlias surveillez les pucerons et pensez à tuteurer les variétés à grand développement car leurs tiges sont fragiles.
AOÛT :
Le compost :
C’est l’art de savoir mélanger et remuer ensemble les matières fraiches (gazon) et les matières sèches et fibreuses (broyage
des branches). Le compost doit être remué 2 fois par an. Évitez de remettre des déchets végétaux sur du compost prêt à
l’emploi, videz plutôt votre compostière.
Au verger :
C’est les premières récoltes de fruits. Surveillez les 3 pucerons et la rouille grillagée du poirier.
Lorsque vous cueillez vos dahlias, n’oubliez pas d’enlever les fleurs fanées.

Le cycle annuel de la culture des chrysanthèmes :
C’est le moment de cultiver les chrysanthèmes.
Je vais vous parler surtout du multi fleurs et des pyramides ou cascades car ils ont le vent en poupe.
En effet les chrysanthèmes à grosses fleurs ne sont plus guère vendus car ils nécessitent plus de soins concernant l’éboutonnage.
Après la toussaint période où l’on utilise les chrysanthèmes pour le fleurissement, on hiverne le pied mère dans le but de le multiplier par
boutures.
A ce moment l’étiquetage doit être précis.
Fin novembre début décembre vous stockez les pots au pied d’un mur à l’abri du froid, vous pouvez y installer des feuilles sèches voir
même de la paille. Si vous avez une serre froide, un tunnel ou un châssis cela convient. Veillez à ne pas avoir trop d’humidi té car c’est
souvent son excès qui fait pourrir la plante.
Fin février et début mars le chrysanthème démarre sa croissance, c’est donc l’époque de le bouturer. On utilise les jeunes pousses.
Pour les chrysanthèmes à fleurs coupées et cascades, pyramides on commence à bouturer de bonne heure à savoir février/mars.
On peut multiplier le chrysanthème par drageons, son avantage est qu’il est enraciné.
En mars avril, on rempote les boutures enracinées que l’on aura fait dans le sable ou dans de la tourbe à l’étouffée pendant 3 semaines.
On prend un sac plastique transparent que l’on ficelle afin de ne pas laisser passer l’air. Ces boutures sont donc placées 1 à 1 dans des
godets.
La plantation finale se fait de juin à juillet.
Par contre si vous souhaitez réaliser des potées pour la toussaint, il faudra après un mois les mettre en godets en les insta llant dans des
pots de 5 l pour les multi fleurs et 10 l pour les pyramides et cacades.
Il faudra surveiller les attaques possibles de certains oiseaux comme les pigeons, les pies et les corbeaux.
En juin après 15 jours de mise en place définitive il faut pincer les chrysanthèmes sauf les pyramides et cascades qui doivent s’allonger.
Pincer signifie couper la tige principale à la 5 e ou 6e feuille. A l’aisselle de chaque feuille partira un bourgeon qui donnera une nouvelle
branche. Les multi fleurs formeront ensuite un buisson bas et naturellement arrondi. On renouvellera début juillet un nouveau pincement des
5/6 tiges qui auront démarré.
L’arrosage.
Pour la culture en pot, 2 arrosages par semaine sont suffisants pendant l’été à condition que le mélange terreux soit de ½ terre franche et
½ de terreau horticole.
En juillet : Par fortes chaleur, il vaut mieux arroser le matin même si les feuilles sont flétries car le flétrissement n’est pas toujours le signe
de soif mais simplement le chrysanthème n’aime pas la chaleur. Les pincements des multi fleurs se terminent. Par contre on va pincer les
tiges secondaires à 2/3 feuilles. Pour les pyramides, on installe 3 tuteurs en forme de « tipi » et pour les cascades inclinées à 33° devront
être inclinées en direction du nord.
Le bulletin a été réalisé par : Patrick BOIVIN, Catherine FRAVALLO, Martine HUET, Yvette VERHALLE
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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