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MESSAGE DE LA PRESIDENTE -QUADRI-1-2021

BONNE ANNEE 2021 !
Chers Amis,
L’année 2020 restera marquée dans l’histoire de France et celle de notre association. Le monde a été frappé par la
pandémie de la Covid-19 et l’ensemble de nos activités a été brutalement interrompu en mars, puis en octobre et bien perturbé
les autres mois. Nous n’avons pas eu le plaisir de nous retrouver lors de nos manifestations habituelles toutes annulées les unes
après les autres. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre tous les nouveaux projets qui concernaient le réaménagement du Jardin
Expérimental. Cependant nous avons réussi à nous mobiliser à plusieurs reprises pour les travaux d’entretien courant de nos deux
jardins, l’arrosage ainsi que pour les journées du patrimoine et je tiens particulièrement à remercier les personnes concernées.
Les conditions de travail étaient bien compliquées en raison des normes sanitaires mais n’ont pas entamé votre entrain et votre
bonne humeur habituelle !
J’aimerais pouvoir vous annoncer que nous commencerons cette année comme toutes les autres mais nul ne peut prédire
de ce qui sera possible dès le mois de janvier. Nous avons eu à cœur de vous proposer un planning qui sera maintenu bien
évidemment en fonction des directives gouvernementales. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre avec les responsables
de sections et les membres du Conseil d’Administration pour faire au mieux. Je tiens à les remercier. Ils ont ces derniers mois dû
s’adapter à la situation en se rendant disponibles et réceptifs à mes demandes tant dans les prises de décisions qu’auprès de
vous. De nouveau je vous invite à suivre les informations à venir sur notre site et notre panneau d’affichage.
Malgré tout, j’espère que chacun de vous aura à cœur de renouveler son adhésion pour pérenniser l’avenir de la SHO.
C’est pourquoi, après avoir consulté tous les membres du bureau et du Conseil d’administration, il a été décidé,
qu’exceptionnellement, le montant de la cotisation 2021 sera de 10€ en individuel, 15€ par couple et 30€ par association pour les
personnes à jour de leur cotisation 2020. Petit rappel : nous fonctionnons en année civile et, comme tous les ans, il est vivement
souhaité que le règlement soit fait avant le 31 janvier 2021.
J’espère que cette décision correspondra à vos attentes et qu’elle nous permettra ensemble de pouvoir maintenir la pratique
de toutes les sections et de stabiliser le nombre de nos adhérents en 2021 et aussi pour les années à venir.
Notez dès à présent dans vos agendas le samedi 6 mars 2021 pour notre Assemblée Générale.
La présidence de la SHO vous tente ?
Lorsque le bureau m’a sollicitée en 2016, j’ai accepté cette mission pour 5 ans….
N’hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. Dans l’intérêt de notre association, je m’engage à prendre tout le temps
nécessaire pour que la passation se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Parce que les années passent et ne se ressemblent pas...
J’espère que 2021 ne ressemblera pas à 2020, qu’il renforcera nos relations et notre amitié et que nous aurons de
nombreuses occasions de partager des moments de convivialité.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à tous vos proches une très belle année ! Que ces quelques mots amicaux vous portent
chance et vous accompagnent sur le chemin de l’épanouissement, de la bonne santé.
Amicalement
Catherine FRAVALLO

LES REUNIONS (les mardis)

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2 février, 30 mars et 25 mai

5 janvier, 9 mars, 27 avril et 22 juin

LES PERMANENCES auront lieu les samedis (de 10h à 12h) :
JANVIER
FEVRIER

9 – 23
6 – 20

MARS
AVRIL

6 – 20
3 – 17

La bibliothèque est ouverte lors de ces permanences.
Activités à venir :
Samedi 6 février :
Séance théorique d’arboriculture fruitière de 10h à 12h au local de la SHO.
Si vous êtes débutant en taille d’arboriculture fruitière cette séance est à faire en priorité. 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 inscrits dans la charte. N’hésitez pas à
la consulter en ligne sur notre site. Essayez de vous libérer pour y participer. La répétition aide à l’apprentissage..
VERGER PEDAGOGIQUE :
Prochaine séance d’entretien au verger pédagogique le mercredi 10 mars toute la journée.
Entretien et taille au verger de 10h à 12h les mardis :
-

9, 16 et 23 février
2, 9, 16, 23 et 30 mars
6 avril

JARDIN EXPERIMENTAL :
Prochaine séance d’entretien au Jardin expérimental le vendredi 9 avril toute la journée.
Des journées complémentaires pourront être organisées pour nos 2 jardins. Vous serez informés comme
d’habitude sur notre site, sur le panneau d’affichage et par mail pour les bénévoles déjà inscrits. Si vous souhaitez en
faire partie il vous suffit d’envoyer un message à : martine.huet@yahoo.fr
VISITES DE JARDINS :
Samedi 24 avril : chez M. Charlie SIMON 54 route des Egremondières à ST RIGOMER DES BOIS (72600 –
VILLENEUVE EN PERSEIGNE) : découverte de la permaculture de type lasagne : méthode, plantation, entretien.
Vous inscrire IMPERATIVEMENT avant le 17 AVRIL (par mail : stehorticultureorne@wanadoo.fr ou par
courrier : SHO – 10 rue Etoupée – 61000 – ALENCON). Notre hôte souhaiterait s’organiser pour nous proposer des petits ateliers.
Vendredi 21 mai : visites guidées de 2 jardins :
-

« Jardin d’Odile » à SAINT COSME EN VAIRAIS

-

« Jardin perché dans le Perche à BELLOU LE TRICHARD

SECTION PHOTOS :
Le thème du concours 2020 de la section photos « jeux d’eau douce ou salée dans la nature en France
métropolitaine » est reporté en 2021.
Cette section est ouverte à toutes et tous quels que soient votre niveau et les appareils photos dont vous disposez.
SECTION OLD BASING :
Dans les circonstances actuelles il n’est pas possible de prévoir une date pour notre prochain voyage vers l’Angleterre.
Nous espérons néanmoins qu’il sera réalisable avant la fin 2021.
ARBORICULTURE FRUITIERE :
En février et mars, pour les séances de taille des arbres fruitiers chez les adhérents inscrits, les informations seront
communiquées par mail ou par téléphone, au tableau d’affichage à l’extérieur du local et sur le site de la SHO.

Rappel de son fonctionnement :
A l’origine elles ont été proposées pour familiariser et permettre l’apprentissage de la taille, principalement pommiers
et poiriers. Il était prévu que les professionnels, membres de la SHO, fassent chez les adhérents, préalablement inscrits, une
démonstration de 2h de taille de leurs arbres fruitiers (ces séances étaient ouvertes à tous les adhérents). Le but étant de
participer le plus de fois possibles sur la saison pour ancrer les bonnes pratiques.
Après un suivi de 2 ou 3 années maximum dans son propre jardin, l’assiduité aux cours dispensés au verger
pédagogique et la répétition chez les autres participants devaient ainsi permettre non seulement une certaine autonomie mais
aussi, pour les plus passionnés, l’envie de transmettre à leur tour.
Une participation de 20€ est demandée plus les frais kilométriques (actuellement : 0,41€ /km) pour 2h sur place.
DAHLIAS :
Les dates seront en fonction de la météo et seront communiquées sur le site de la SHO et sur le panneau d’affichage
de notre local.

BOURSE ECHANGE :
Samedi 29 mai : A vos godets !!!! Bourse échange de printemps
Informations complémentaires :
SAMEDI 6 MARS 2021 : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SHO
à 17h à la Maison de la Vie Associative : 25, rue Demées à ALENCON
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport des vérificateurs aux comptes
Election du tiers sortant :
COULON Bernard
ELICIO Monique
LELIEVRE Claude
LOISON Francis
SONNET Liliane
TROUILLET Monique
VERHALLE Yvette

Il y a 7 postes à pourvoir. Si vous
souhaitez être candidat au Conseil
d’administration, il suffit d’envoyer un
courrier mentionnant vos coordonnées,
et si vous avez une compétence dans le
domaine de l’association. Il faut être à
jour de sa cotisation 2020. La SHO peut
coopter 3 membres.

Les projets 2021
Montant de la cotisation 2022
Questions diverses
Verre de l’amitié
Nous comptons sur votre présence. Cependant si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, veuillez-vous faire
connaitre, nous vous expliquerons la démarche à suivre pour pouvoir voter. Rappel : les votes ne seront pris en compte que
pour les adhérents à jour de leur cotisation.
L’Assemblée générale a un rôle important dans la vie d’une association. C’est faire le point, le bilan, prévoir de
nouvelles actions mais aussi se rencontrer et partager un moment d’échange et de bonne humeur.
LES CONSEILS DE PATRICK
LA TOMATE (SOLANACEES) :
Elle se sème au chaud à 20° en mars. Elle est repiquée fin mars et mise en godet mi-avril. Sa mise en place a lieu après
le 15 mai. Si vous souhaitez avoir des tomates de bonne heure, il est préférable de mettre une protection contre le froid lors de la
plantation. Dans le monde il existe 4000 variétés mais seulement 400 sont cultivées en France surtout chez les collectionneurs.
Parmi les variétés :
Vous avez la grappe, l’olivette, la Marmande..

Pour les cocktails :
La cerise et la poire
Parmi les variétés anciennes résistantes :
Vous avez la grosse lulu et la nénesse connues surtout dans le Jura, la cœur de bœuf, la rose de Bern, la noire de
Crimée, l’ananas, la corne des Andes, la green zébra ou tomate verte et la tomate Blue (bleu) qui ressemble à du gris comme le
potiron de Hongrie.
La tomate se congèle et se stérilise.
Que faire ?
La sauce tomate (huile d’olive, basilic, épices)
La soupe
Le gaspacho
Tomates sèches (déshydratée au four)
Tomates à la provençale
La sauce chili (poivrons, piments, vinaigre) et en fin de saison avec les tomates vertes on fait de superbes confitures
(vers le 15 octobre).
LA POMME ET LA POIRE (ROSACEES) :
Cela fait des millions d’années que ces fruits existent. Contrairement aux idées reçues elles ne sont pas de Normandie
mais elles se sont bien acclimatées. Elles sont originaires du Kazakhstan en Asie centrale. La grosseur et leur saveur ont beaucoup
évolué au fil des années. Il y a 20 000 variétés de pommes dans le monde et 1500 variétés de poires. En France ce sont des
collectionneurs comme Bernard Coulon qui en cultivent le plus : environ 350 variétés de pommes et 200 de poires. Par contre au
niveau commercialisation il n’y en a qu’une cinquantaine.
Ces arbres se plantent du 15 octobre au 15 avril. La taille a lieu selon ses connaissances entre le 1er décembre et le 15
avril. L’idéal c’est d’avoir un échelonnement de variétés de précoces à tardives. Avant de planter, je vous conseille d’aller chez
Bernard Coulon pour goûter les fruits, vous pourrez être sûr de votre choix car en principe cet arbre est dans votre jardin pour
minimum 50 ans.
Pommes précoces :
La Calville d’été, la transparente de Croncels, la transparente blanche, la pomme Madeleine, la Reinette rouge.
Pommes tardives :
Canada blanc, Boskoop grise, Boskoop rouge, la Canada gris, la Clochard, la Belchard, la Calville d’hiver, la Calville
Saint Sauveur, la Rambour d’hiver et la Rambo.
Poires précoces :
Dr Guyot, Louise Bonne, William, Beurré superfin, Beurré Hardy
Poires tardives :
Doyenné du comice, Conférence, la figue-poire et le doyenné d’Alençon etc. …
Comment les cuisiner ?
Le plus connu :
Consommer le fruit cru
On l’utilise surtout en dessert comme tarte, bûche de Noël, jus de fruit, cuit au four, compote, biscuit fourré, toast, verrine
pour cocktail.
Connu comme légume pour accompagner le médaillon de veau, un lapin au cidre (poires ou pommes), le burger, les
cuisses de poulet, le rôti de porc et le boudin noir…
LE COING :
Famille des rosacées. Bien moins connu que la pomme et la poire.
C’est un très bon porte greffe pour les variétés de poires.
Le cognassier ou cydonia a de très belles fleurs. Dans le monde il y a une cinquantaine de variétés et il est originaire du
Caucase et de l’Iran.

En France, les ¾ des variétés sont cultivées comme le champion, Constantinople, le monstrueux de Bazin. Il se récolte
en octobre.
On l’utilise pour faire des gelées et des pâtes de fruits. Il peut accompagner comme légumes un rôti de porc, un jarret de
veau, il y a également les coings farcis à l’agneau ou tout simplement des coings au four.
LES CUCURBITACEES :
Ce sont les plus anciennes plantes cultivées en Amérique. Leur domestication remonterait à plus de 6000 ans avant
jésus christ puis sont apparus des mutants à fruit doux comme au Mexique et au Pérou. On en a cultivé en extrême orient comme
la Thaïlande et la Chine puis dans les iles où on a cultivé la chayotte ou chouchou ou christophine.
C’est Christophe Colomb qui nous a ramené les principaux spécimens. Aujourd’hui il existe plus de 2000 variétés. Dans
les cucurbitacées on y retrouve entre autres les melons, concombres, cornichons, courge bouteille, courgette, musquée de
Provence, potiron bleu de Hongrie, la butternut, la courge pomme, la courge siam, la courge spaghetti, le bonnet turc, le giraumon,
la sucrine du Berry, le patidou, les coloquintes etc. …….
Les cucurbitacées se sèment en mars au chaud à 20°en godet et se plantent lorsque les gelées sont terminées à
l’extérieur vers le 15 mai.
Côté cuisine quelques idées :
Le melon :
En cocktail comme amuse-bouche
Cru en entrée ou en dessert avec du pommeau et du porto
En velouté associé avec du concombre
Le melon au miel et aux épices, on fait revenir le melon en rondelle dans une poêle
Melon rôti avec du thon et du miel
Melon grillé
Les courgettes :
En ratatouille avec des tomates
Crues en rondelles avec du concombre
Le potimarron :
En potage, purée, gratin au four
La courge spaghetti :
Ce sont les pâtes végétales ; on les fait cuire 30 mn ensuite on retire les filaments qui ressemblent aux spaghettis
et on les cuisine à la poêle ou au four
Sucrine du Berry :
Tarte salée, velouté, accompagne les viandes grillées comme la purée
La chayotte :
En entrée crue en rondelles ou en velouté, en gratin ou en purée
Le patidou :
Potage ou velouté
Les travaux mensuels au jardin selon les conditions climatiques et surtout un sol non trempé et non gelé.
Janvier :
Potager :
Ail, oignon, échalote, fèves, petits pois, échelonner la culture d’endives dans l’obscurité
Agrément :
Plantation des arbres et arbustes vivaces
Verger :
Plantations des arbres, arbustes, et taille des pommiers et poiriers

Février :
Potager :
Eclaircir les épinards et les navets. Bêchage d’hiver, ail, oignons, échalotes, fèves, petits pois. Planter sous abri quelques
salades de printemps, repiquage des ciboulettes, diviser les ciboules
Agrément :
Vider votre compostière pour utiliser le compost pour vos préparations de terrain, scarifier votre pelouse, préparez-vous
à tuteurer les vivaces. Planter des lys odorants en pot.
Préparer vos châssis et tunnels pour le printemps
Plantations des arbres, arbustes et vivaces
Verger :
Taille des pommiers, poiriers et commencer les traitements aux huiles végétales, nettoyage à l’alcool et goudron des
chancres et chaulage des troncs.
Plantations des arbres et arbustes
Traitement à la bouillie bordelaise pour les champignons, tavelure et mildiou
Mars :
Potager :
Sous châssis/serre semer les choux de printemps, les salades, les poireaux, carottes, persil
A l’extérieur :
Ail, oignons, échalotes, fèves, petits pois, épinards navets, radis
Au chaud : Minimum 20°
Les aubergines, tomates, poivrons, cèleri et coquerets du Pérou
Agrément :
Semer le gazon, tailler les rosiers, les arbustes à floraison estivale, planter les arbustes, les arbres et vivaces
Verger :
Taille des pommiers, poiriers, vigne, traitements arboricoles, bêchage, binage des pieds d’arbres, arbustes, bouturage
des groseilliers, des cassissiers et framboisiers
Avril :
Potager :
Fèves, petits pois, carottes, radis
Au chaud : Melons, cucurbitacées, aubergines, poivrons, rempotage des tomates
Agrément :
Le ricin se sème au chaud.
Plantation des crocosmias, glaïeuls, les dahlias en pots pour avoir une floraison en juillet.
Bouturage des chrysanthèmes, semer du gazon, semis sous châssis des annuelles
Verger :
Apporter les éléments fertilisants à vos fruitiers
Palissage des grimpants fruitiers, des kiwis

La réalisation du bulletin a été effectuée par : Patrick. Boivin, Catherine Fravallo, Martine Huet, et Yvette Verhalle,
La relecture : Monique Elicio, Catherine Fravallo, Martine Huet, Yvette Verhalle (pour des raisons exceptionnelles, une relecture collective n’a pas pu avoir lieu).
La mise sous pli et envoi par mail : Isabelle Chédot, Martine Huet
LES PARTENAIRES DE LA S.H.O

La ville d’Alençon, Le Crédit Agricole, Le Comité de jumelage Alençon/Basingstoke, Groupe Generali, Le Conseil départemental, Le verger de Larré, La
Halle aux fleurs, Magasin Coté Nature, Garage de Bretagne Distinxion-Mazda Alençon, Fanny fleurs, Ouest France, Orne Hebdo, Le Petit Jardinier, les Ets
Habert, Violette et Pimprenelle, Brindille et Capucine, Lancrel fleurs, Le Club photos Alençon.

