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-3-2019
Chers amis,
C’est la rentrée ! Vos animateurs auront plaisir à vous retrouver pour partager leur passion dans leur section. Nous
achèverons cette année 2019 au fil des mois que les manifestations viendront comme habituellement rythmer.
Dès le 14 septembre nous retrouverons des chapeaux, des dahlias, des couleurs, des cucurbitacées, des collections, des
carottes et des poireaux pour la fête de la St Fiacre et de la Courge dans la cour des jardins d’Ozé,. (Pensez à remplir votre
fiche d’inscription avec tous les renseignements demandés pour les différents concours).
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à la bourse/échange. Préparez vos plants dès à présent pour le 12 octobre.
Roselyne Lecourbe et Nicolas Elicio lancent un appel : si vous avez un surplus de godets noirs, carrés (9x9 h10cm), un
carton sera mis dans notre local afin que vous puissiez les déposer quand vous viendrez pour vos activités. Ils leur permettront
de préparer des boutures ou plants pour les proposer au profit de la SHO lors de « Rendez-vous aux jardins 2020 ».
Fin octobre nous participerons à Ferme en Fête et en décembre nous organiserons les Féeries de Noël. Ce sont toujours
des moments privilégiés pour que tous les adhérents puissent se rencontrer et mieux se connaitre.
Des dates sont prévues au planning pour l’entretien de nos jardins. Je n’ai pas fixé de réunion. Je vous propose d’attendre la
fin des travaux de la passerelle pour nous retrouver avec Bernard Coulon, Patrick BOIVIN et les responsables de chaque
secteur (japonais, osier, arboriculture, dahlias, mixed border…) et faire le point, réfléchir ensemble aux aménagements futurs
du Jardin Expérimental. Belle participation à la journée entretien du 8 août, 16 personnes étaient présentes ! Convivialité,
échanges, soleil et efficacité étaient au rendez-vous ! Bravo à tous !
En ce qui concerne le Verger Pédagogique des « tuyaux goutte à goutte » ont été mis en place pour simplifier l’arrosage.
J’en profite pour remercier les quelques bénévoles qui se sont investis tout l’été pour cette tâche dans nos 2 jardins.
Je vous remercie tous pour ce que chacun apporte et vous souhaite un très bon quadrimestre.

Catherine FRAVALLO

LES REUNIONS à 18h :
BUREAU
3 septembre, 29 octobre et 17 décembre

CONSEIL d’ADMINISTRATION
1er octobre et 26 novembre

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

7 et 21

OCTOBRE

5 et 19

NOVEMBRE

2 - 16 - 30

DECEMBRE

Pas de permanence :
Féeries de Noël

ACTIVITES A VENIR :
Samedi 14 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 13 de 10h 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
13 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 15 septembre : Saint-Fiacre de la Société d’Horticulture de LISIEUX
Samedi 12 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 26 et dimanche 27 octobre : Ferme en fête
Réunion de préparation : mardi 1er octobre à 17h à la SHO.
La SHO sera présente de 9h à 19h 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 14 et dimanche 15 décembre : Féeries de Noël
Depuis plus de 20 ans la SHO organise cette manifestation à la Halle au Blé à partir de 10h où l’on découvre les talents
des amateurs. Cette année, les peintres sont à l’honneur. Venez nombreux admirer le travail de l’osier (vanniers), les bouquets
de l’atelier art floral et voter pour les plus belles œuvres des artistes peintres et des photographes.
Thème du concours photo : « Les arbres et les troncs insolites de France métropolitaine »..
Samedi 8 février 2020 :
Si vous êtes débutant en taille d’arboriculture fruitière, cette séance théorique est à faire en priorité et obligatoire si vous
souhaitez entrer dans le programme de la charte (cf doc. sur le site). 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
avant le 31 décembre.

LES CONSEILS DE PATRICK :
Septembre :
Potager :
On peut semer des radis, la mâche, des épinards, des choux express.
Continuer les paillages de vos légumes qui vous éviteront les corvées de désherbage. Installez des tuiles sous vos potirons
pour éviter les pourritures.

Agrément :
Vérifier les tuteurages de vos dahlias qui vont vous donner de superbes fleurs pour l’automne, n’oubliez pas leur étiquetage
pendant qu’ils sont encore en fleurs et ce sont les derniers pincements de vos chrysanthèmes.
L’automne va bientôt arriver ce sera le moment des plantations pour le remplacement de vos annuelles et de vos jardinières.
Avant tout essayez d’hiverner certaines plantes comme les géraniums lierres, géraniums, cannas, dahlias à savoir à l’abri du
froid comme un garage, une cave ou une serre si vous avez... il faudra donc remplacer les bégonias, les œillets d’inde, les
balsamines. Il faudra arracher et évacuer vers votre compost ce qui est récupérable. Il y aura donc bêchage ou remplacement
de la terre de votre jardinière en y apportant un engrais organique.
Que pouvons-nous planter ?
Les bisannuelles et les bulbes de printemps.
Les bisannuelles fleurissent au printemps comme les pensées, les violettes, les pâquerettes, les pomponnettes, les giroflées,
les silènes, les pavots, les myosotis et les primevères.
Elles se plantent tous les 20/25 cm selon les espèces. Une fois en terre, vous pouvez insérer des rhizomes ou des bulbes
comme les iris, les tulipes, les jacinthes, les narcisses…
Attention : après la sècheresse de cet été, on a tendance à vouloir nettoyer et tailler le jardin d’agrément mais ne touchez pas
aux arbustes à floraison estivale.
Fruitiers :
C’est bientôt la récolte de vos pommes et poires, avez-vous préparé vos cagettes de stockage désinfectées ?
Octobre :
Potager :
C’est la récolte généreuse des cucurbitacées.
Il est encore possible de semer du persil, du cerfeuil, de la mâche, des salades d’hiver, des épinards, des oignons et des radis.
Il faut bien surveiller le pied de vos salades d’hiver afin que la pourriture ne s’installe pas. Le froid va arriver, n’hésitez pas à
les couvrir. Par contre certaines salades d’hiver ont besoin du froid pour rougir ou blanchir comme les scaroles ou les laitues
des 4 saisons. Pour faire blanchir une salade vous pouvez installer des feuilles mortes ou de la paille.
On sent la fin des rendements….
C’est la cueillette des derniers haricots, tomates, piments poivrons, salades, aubergines, radis, choux, carottes et les
cucurbitacées comme les potirons et les courgettes.
Une fois les légumes récoltés, essayez de récupérer du fumier afin de procéder au bêchage d’hiver.
Si le temps le permet vous pouvez commencer vos travaux d’hiver.
Si vous avez des potirons, pensez au stockage, ils ne vont plus grossir, il faut les rentrer sur un lit de paille et éviter de les
culbuter afin de ne pas les abimer. Si vous avez des artichauts, rabattez-les et couvrez les d’un voile d’hivernage pour les
protéger du froid.
Les endives vont bientôt être prêtes. Afin de favoriser le grossissement des racines, vous pouvez couper les feuilles à 5/6 cm
du collet. Si vous avez des lapins ou des volailles, ils seront heureux de les déguster ou vous pouvez les mettre au compost.
Agrément :
Pensez à mettre en place les vivaces.
Il faudra hiverner vos fuchsias, bougainvilliers, qui ne supportent pas les températures inférieures à 5°.
Nettoyez vos rosiers et taillez les fleurs fanées.
Novembre :
Au potager :
On peut faire de l’ail, les fèves et les petits pois.
Agrément :
Terminez la plantation des printanières et des bulbes, plantez les arbustes et les arbres, commencez la taille des arbres et
arbustes selon leur floraison.
Le marcottage : c’est maintenant !
Fruitier :
Comment faire la cueillette ? Vous prenez le fruit dans votre main et vous faites un demi-tour pour qu’il se décroche et surtout
ne tirez pas dessus.
Pourquoi cette astuce ?

Tout simplement pour favoriser les bourses de la branche charpentière.
Tiens, une bourse c’est quoi ?
Memo technique : vous pensez à bourse ….porte-monnaie …c’est de l’argent ….donc cela rapporte.
C’est valable pour tous les arbres à pépins comme à noyaux. Lorsque vous décrochez un fruit en faisant un demi-tour, il y a
une cicatrisation qui se forme sur la branche, elle se transforme en boursouflure que l’on appelle une bourse et sur laquelle
se développent de futurs bourgeons à fruits.
Si les fruits ont été décrochés maladroitement, il se peut que la production ne puisse avoir lieu que 2 ou 3 ans après.
C’est la fin du ramassage des pommes et des poires, elles seront entreposées en caissettes dans un local frais, aéré et de
préférence dans le noir. Surveillez-les et éliminez au fur et à mesure ceux atteints de « pourritures diverses ».
Décembre :
Au potager :
C’est un mois de repos pour le jardinier, mais il faut quand même faire les endives dans le noir.
C’est le moment du bêchage et enfouissement du fumier selon la météo.
Agrément :
Continuez la taille de vos arbres et arbustes et si vous êtes des adeptes de la lune, taillez en décroissante.
C’est le moment de préparer vos paillages de plantation pour l’an prochain.
C’est quoi un paillage ? A quoi cela sert ?
On recycle des déchets comme les plantes annuelles et bisannuelles, potagères, tontes et feuilles.
Les déchets de gazon sont utiles s’ils ne sont pas trop frais (privilégiez le gazon sec).
En se décomposant, ces déchets apportent des éléments nutritifs (azote et potassium) à vos plantes.
Les avantages :
Le paillage permet de réduire l’arrosage d’environ 40%, de limiter le lessivage du sol des fortes pluies, de garder la fraicheur
du terrain et d’éviter de désherber (arrêt des produits phytosanitaires et notamment les désherbants sélectifs et totaux).
Les inconvénients :
Lors des années humides, il faut l’aérer.
Pailler le jardin quand, comment et avec quel paillis ?
On paille surtout au moment de la plantation donc on peut pailler toute l’année.
Avant d’étaler ces déchets, il faut un terrain propre et biné afin d’aérer le sol.
Vous pouvez assurer ce paillage aux pieds des arbres, arbustes, rosiers, vivaces et potagères. La paillette de lin, le fibralgo,
le mulcao, la cosse de Sarazin font aussi de bons paillages.
Pour les écorces on les réservera pour les plantes qui aiment l’acidité comme les azalées et les rhododendrons.
Fruitiers :
Vous pouvez commencer à tailler vos arbres fruitiers surtout si vous êtes connaisseurs en arboriculture fruitière sinon attendez
le mois de mars. Vous pourrez profiter de la séance théorique du samedi 8 février 2020 de 10 h à 12 h au local de la SHO
et/ou venez à notre rencontre pour les cours pratiques (dates début 2020).

Le bulletin a été réalisé par : Patrick BOIVIN, Catherine FRAVALLO, Martine HUET
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 garage de Bretagne Distinxion/Mazda Alençon, Fanny Fleurs, Ouest France, Orne
Hebdo, Violette et Pimprenelle.

Imprimé par CRCAM de Normandie :478834930 rcs Caen (le bulletin est adressé à 280 adhérents et distribué lors de manifestations où la SHO est présente).

