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-3-2020

Chers amis,
Tout d’abord je remercie celles et ceux qui se sont mobilisés après le déconfinement pour l’entretien de nos 2 jardins et aussi
Nicolas Elicio qui a assuré l’arrosage et gardé un œil attentif une grande partie de l’été avec l’aide de Gérard Forès. Patrick
Boivin a quant à lui fait avec grand sérieux le ramassage et la distribution auprès des parrains, des pommes et poires.
Merci à la Ville d’Alençon qui a entièrement remplacé la couverture de notre serre au Verger Pédagogique. Les aménagements
du Jardin Expérimental sont presque terminés, il reste le toit du chalet et les allées du fond. Vous trouverez des dates pour
l’entretien de nos 2 jardins dans le planning. Nous essayerons, si la météo est favorable, de commencer quelques plantations
en octobre au Jardin Expérimental. Comme vous le savez votre présence est précieuse et indispensable. Même si l’ambiance
habituelle est quelque peu différente depuis la Covid-19, j’ai toujours grand plaisir à partager ces journées.
Cette année 2020 ne ressemble décidément à aucune autre ! Nous sommes tous contraints de subir les conséquences de la
crise sanitaire mondiale que nous traversons. J’aurais aimé vous annoncer que toutes nos activités allaient reprendre
normalement mais ce n’est malheureusement pas possible. Cependant vos animateurs ont, comme moi, à cœur de vous
revoir dans nos divers ateliers. Nous avons décidé, d’un commun accord, de reprendre sous certaines conditions. Le port du
masque sera obligatoire dans notre local, vous avez à votre disposition du savon pour vous laver les mains à votre arrivée
mais il est vivement conseillé de vous munir en plus d’un petit flacon personnel de gel hydroalcoolique. Chaque section
s’organisera pour désinfecter à la fin de chaque séance les tables, les chaises, les clenches de porte… À cet effet du
désinfectant et du sopalin seront à la disposition des responsables. Pour certaines activités, où le nombre de participants est
supérieur à 12, il vous sera proposé de partager le groupe en 2, soit pour une séance tous les 15 jours ou pour un autre jour
de la semaine. Il pourrait aussi être envisagé d’utiliser la salle de la tour qui est beaucoup plus grande. Toute cette organisation
se mettra bien sûr en place au fur et à mesure et en concertation. Tout échange de nourriture n’est bien évidemment pas
autorisé (ni repas, ni goûter). Plus que jamais je vous remercie d’être vigilants et de ne rien laisser au local, (il y a une poubelle
dans la cour du jardin d’Ozé).
Toutes ces mesures sont désagréables pour tous et j’en suis, croyez-moi, bien consciente et désolée, mais elles sont pour le
bien de tous. Je compte sur votre sérieux.
La Saint-Fiacre ne se fera probablement pas cette année mais, sauf décision contraire du Conseil d’Administration du 8
septembre, nous maintiendrons la fête de la courge et ses concours la matinée du 19 septembre ainsi que la bourse-échange
du 10 octobre avec le port du masque, puisque la distanciation sociale pourrait être difficile à imposer.
Les manifestations « tous Paysans » (nouveau nom de Ferme en Fête) et les Féeries de Noël sont pour l’instant maintenues.
Tout est toujours sous réserve des directives gouvernementales et comme au dernier quadrimestre je vous invite vivement à
consulter régulièrement notre site et notre panneau d’affichage où nous nous efforcerons de vous informer au mieux.
Je souhaite comme vous que cette pandémie soit définitivement derrière nous, il nous faut encore être patients mais aussi
extrêmement prudents. Alors en attendant prenez soin de vous !
Catherine FRAVALLO

LES REUNIONS à 18h :
BUREAU
6 octobre – 1er décembre

CONSEIL d’ADMINISTRATION
8 septembre – 3 novembre

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

5 - 19

OCTOBRE

3 – 17 - 31

NOVEMBRE

14 - 28

DECEMBRE

12 (Halle au Blé : Féeries
de Noël)

ACTIVITES A VENIR :
Samedi 19 septembre :

-

Fête de la courge : (sous réserve)

Pensez à vous inscrire pour les concours de courges, poireaux, carottes et belles collections !
Dépôt des légumes le vendredi 18 de 10h à 12h à la SHO.
-

Fête de la Saint-Fiacre :

Il est difficile aujourd’hui de confirmer le maintien de cette manifestation. Des informations complémentaires seront à suivre
sur notre site.
Dimanche 27 septembre : Saint-Fiacre de la Société d’Horticulture de LISIEUX
Samedi 10 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 ! (Port du masque,
puisque la distanciation sociale pourrait être difficile à imposer).
Si vous n’avez rien à échanger, la SHO vous demandera 1€ pour chaque acquisition.
Samedi 7 et dimanche 8 novembre : Salon « Tous Paysans »
Réunion de préparation : mardi 6 octobre à 17h à la SHO.
Un changement cette année : « Ferme en Fête » a été rebaptisé Salon « Tous Paysans ».
Le comité de pilotage prépare l’organisation et espère pouvoir maintenir cette manifestation.
Comme l’année dernière, 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...
Samedi 12 et dimanche 13 décembre : Féeries de Noël
La SHO organisera cette manifestation à la Halle au Blé à partir de 10h où l’on découvrira les talents des amateurs. Cette
année, l’art floral sera 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. Pour les plus jeunes (à partir de 5 ans) la SHO
proposera une animation gratuite.
Thème du concours photo : « Jeux d’eau douce ou salée dans la nature en France métropolitaine »..
Samedi 6 février 2021 à 10h :
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 ASTUCES DE PATRICK :
LE PUCERON LANIGERE :
Commencez par dégager la base des arbres, c’est le refuge hivernal.
On badigeonne comme déjà indiqué avec de l'alcool à brûler et du goudron de Norvège en curetant auparavant les
chancres, mais on peut utiliser le badigeonnage à l'eau de javel. Pendant l'hiver doux, on peut utiliser le décapeur thermique
à petite chaleur pour brûler les pucerons.
Bien savoir que le puceron lanigère se réfugie dans le collet des arbres et dans les anfractuosités des vieilles écorces
ou dans les chancres mal soignés.
Le pouvoir de reproduction du puceron lanigère est énorme (10 à 17 générations dans l'année, chaque femelle est
capable d'engendrer 100 larves). Ils affectionnent particulièrement les anciennes coupes, les blessures, les fentes de l’écorce.
Les piqûres répétées provoquent des chancres boursouflés de la grosseur d'une noix. Les traitements cités sont du temps et
de la persévérance.
LES LABOURS :
Tout bon labour se fait à l'automne. Il faut ameublir au maximum toutes les parcelles libres de cultures. C’est à ce
moment que l'on apporte le fumier décomposé. Pendant l’hiver, on évite que la terre se croûte, on griffera.
Les interventions évitent la germination des herbes sauvages.
L’HIVERNAGE DES CHRISANTHEMES :
Après la floraison, rabattez l'ensemble des tiges à 10 cm. Vous rempotez vos pieds mères avec de la tourbe ou
terre/tourbe ou terre/sable.
Si vous avez une serre froide pas de soucis sinon vous pouvez les entreposer dans votre jardin dans un endroit le
moins gélif. Vous disposez vos pots et vous les recouvrez de feuilles et de paille. En mars vous les découvrez.
DES POIREAUX TOUTE L’ANNEE :
2 époques principales de semis permettent la récolte de poireaux toute l’année par la mise en place de 2 genres de
semis :
Février à Avril :
Un semis en ligne à éclaircir au besoin avec une variété précoce ou rustique.
Août à Septembre :
Un semis en ligne à éclaircir en octobre.
Ces poireaux sont consommables en avril/juin, mais ne seront pas gros, la grosseur d'un doigt d'où leur nom de
poireau baguette. Cela permet de faire la soudure avec les poireaux d'hiver et d'été.
LES ANIMAUX UTILES AU JARDIN :
Le hérisson dévore criquets, sauterelles, limaces et escargots,
La coccinelle dévore pucerons et cochenilles,
Le carabe doré dévore chenilles et hannetons,
La couleuvre dévore campagnols, lézards et oiseaux,
L’hirondelle dévore moustiques et moucherons
Le lombric remue la terre et l’aère

LA DIVISION DES IRIS :
Le meilleur moment c'est du 15 juillet au 30 Septembre. On divise surtout les iris qui ne fleurissent plus. On les
plantera tous les 20 cm. Il n'est pas obligé de les planter profondément. D’ailleurs, ils poussent à l’état spontané sur les massifs
rocailleux de la Croatie. L'iris n'a pas besoin d'engrais, il n'est pas exigeant, l’iris résiste très bien au calcaire.
LES MINI-SERRES :
Pas besoin d'en acheter. Lorsque vous achetez des viennoiseries en grandes surfaces, elles sont souvent emballées
dans des boites plastiques transparentes. Ne les jetez pas, vous pouvez les recycler pour y faire des semis ou des boutures
à condition d'effectuer un drainage ou de les percer. J’ai essayé et cela fonctionne très bien
QUE SIGNIFIENT CES TERMES HORTICOLES ?
La Cloque : Maladie provoquée par un champignon qui se développe essentiellement sur les feuilles de brugnonier et surtout
de pêcher.
Le Cephus compressus : Vous avez peut-être constaté, en début d’été que de jeunes pousses de pommiers ou poiriers
flétrissent et se dessèchent. Ces dégâts sont causés par un insecte, le Céphe comprimé, Cephus compressus appelé
vulgairement “Pique bourgeon”. II est d'une coloration noirâtre avec trois taches jaunes sur le corselet et une longue tache
rougeâtre sur l'abdomen.
Du 15 mai à fin juin, la femelle apparaît et commence sa ponte. Elle ceinture les jeunes pousses à 10/15 mm de leur
extrémité d’une série de piqûres faites à l’aide de sa tarière et dépose un œuf sous l’écorce.
Les piqûres privent de sève la tige qui alors se dessèche et pend le long des branches.
Vers la fin juillet, la larve provenant de l’œuf éclot, elle ronge l’intérieur du bourgeon qui noircit et se courbe puis elle
creuse dans le canal de la tige une galerie d’environ 2 cm de longueur, ce qui active davantage le dépérissement de la pousse.
En septembre/octobre, la larve se retire dans la partie inférieure du rameau, à l’endroit où la tige est encore verte, elle s’y
fabrique un cocon soyeux dans lequel elle passera l’hiver pour se transformer en adulte au printemps suivant.
Procédés de destruction :
Dans le courant du mois de juin, coupez les pousses flétries à 2/3 cm au-dessous de l’endroit où elles ont été piquées
et brûlez-les immédiatement. Source SHO (1860)
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 :
C’est les derniers pincements de vos chrysanthèmes.
L’automne va bientôt arriver cela va être le moment des plantations d’automne pour le remplacement de vos annuelles
et de vos jardinières. Avant tout essayer d’hiverner certaines plantes comme les lierres, géraniums, cannas, dahlias (à l’abri
du froid comme un garage, cave ou serre). Il faudra donc remplacer les bégonias, les œillets d’inde, les balsamines (à arracher
et évacuer vers votre compost). Il y aura donc bêchage ou remplacement du terreau de votre jardinière en apportant un engrais
organique.
Que pouvons-nous planter ? Les bisannuelles et les bulbes de printemps.
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 comme les groseilliers, les forsythias, les lilas et les spirées.
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. 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 gâter.
Il est encore possible de semer du persil et du cerfeuil, mâche, oignons et radis penser à faire rentrer le fumier pour
commencer les bêchages.
Vous pouvez faire les derniers semis de radis, salades d’hiver, les mâches et épinards.
Il faut bien surveiller le pied de vos salades d’hiver afin que la pourriture ne s’installe. 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.
Rabattez et couvrez les artichauts 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, mettez-les au compost, si vous avez un élevage de lapins ou de volailles, ils seront heureux de déguster
ce feuillage.
Agrément :
Il faudra hiverner vos géraniums, fuchsias, bougainvilliers, qui ne supportent pas les températures à - 5 °.
Nettoyer vos rosiers et tailler les fleurs fanées.
NOVEMBRE :
Au potager :
On peut faire de l’ail, les fèves et les petits pois.
Agrément :
On termine la plantation des plantes printanières et les bulbes.
On plante les arbustes et les arbres. On pourra commencer la taille des arbres et arbustes selon leur floraison et le
marcottage.
Fruitier :
Surveiller les fruits que vous avez récoltés surtout au niveau des fruits atteints de « pourritures diverses » éliminez
au fur et à mesure les fruits abîmés.
C’est la fin du ramassage des pommes et des poires.
Pour la cueillette, vous prenez le fruit dans votre main et vous faites un demi-tour pour que le fruit se décroche, surtout
ne tirez dessus.
Cette astuce permet tout simplement de favoriser les bourses de la branche charpentière.
Petit rappel memo technique, vous pensez à bourse, porte-monnaie, c’est de l’argent, donc cela rapporte.
Bien sûr c’est valable pour tous les arbres fruitiers, lorsque vous décrochez un fruit en faisant un demi-tour, il y a une
cicatrisation avec la queue du fruit, cela forme une boursouflure que l’on appelle une bourse et donc sur une bourse, il se
développe de futurs bourgeons à fruits.
Si les fruits ont été décrochés maladroitement, il se peut que la production puisse n’avoir lieu que 2 à 3 ans après.
Vos pommes et poires seront entreposées en caissettes dans un local frais, aéré et de préférence dans le noir.

DECEMBRE :
Au potager :
C’est un mois de repos pour le jardinier. Il y a les endives, que l’on cultive dans le noir. Le nettoyage et l’entretien des
outils et le bêchage et l'enfouissement du fumier selon la météo.
Agrément :
Continuer la taille de vos arbres et arbustes (si vous êtes des adeptes de la lune, tailler en lune décroissante) et le
paillage. Il permet de garder la fraicheur du terrain, de faciliter le désherbage, mais aussi le recyclage des déchets verts, tels
que les coupes de gazon (déshydratés) les autres végétaux taillés (et éventuellement broyés si vous êtes équipés d’un
broyeur). 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. Bien entendu vous
pouvez pailler aussi avec de la paillette de lin, du fibralgo, du mulcao, la cosse de sarazin...
Les avantages :
Il nourrit la terre et apporte de la matière organique comme l’azote et le potassium, il permet de réduire l’arrosage
d’environ 40% et de limiter le lessivage du sol des fortes pluies.
Les inconvénients :
Lors des années humides, il faut aérer. On réservera les écorces pour les plantes qui aiment l’acidité comme les
azalées et les rhododendrons.
On paille surtout au moment de la plantation donc on peut pailler en hiver, au printemps et en été.
Fruitiers :
Vous pouvez commencer à tailler vos arbres fruitiers surtout si vous êtes connaisseurs des éléments de l’arboriculture
fruitière sinon attendez le mois de mars ou bien venez à notre rencontre pour les cours théoriques et pratiques. La séance
théorique aura lieu le samedi 6 février 2021 de 10 h à 12 h à notre local.

Le bulletin a été réalisé par : Patrick BOIVIN, Catherine FRAVALLO, Martine HUET
Relecture : Monique ELICIO, 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, les Ets Habert, Le garage de Bretagne Distinxion/Mazda Alençon, Fanny Fleurs,
Ouest France, Orne Hebdo, Violette et Pimprenelle, Brindille et Capucine, Lancrel fleurs, Le Club photos Alençon.
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