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74 Boulevard Dunois – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Septembre 2018 

 
 
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez : 
 

 le calendrier du mois de septembre 2018  

 un appel concernant l’exposition d’automne 

 des conseils pour la préparation de la Foire aux Plantules 2019 

 une proposition de formation à la permaculture 

 une invitation pour une sortie en covoiturage 
 
 
 

Préparation de l’exposition d’automne 2018 

Cette année encore notre exposition d’automne se tiendra à Saint-Laurent-de-Condel, dans la 
salle polyvalente mise gracieusement à notre disposition par la municipalité, les 13, 14 et 15 
octobre. Elle aura pour thèmes : 

- une exposition mycologique avec présentation des espèces recueillies les jours précédents 
par animateurs et adhérents dans les forêts avoisinantes, avec l’assistance d’associations 
mycologiques normandes amies et du Dr Jean-Philippe RIOULT (Maitre de Conférences en 
Botanique et Mycologie à la Faculté de Pharmacie de Caen et membre de la Société Linnéenne 
de Normandie). Ce dernier assurera également l’encadrement d’une sortie naturaliste ouverte au 
public en forêt de Grimbosq le samedi après-midi. 
 

- une exposition de pommes avec notre expert en la matière, Christian EECKHOUDT. 
 

- une présentation de François BAZIN, également membre de la Société Linnéenne de 
Normandie, ayant pour thème les myxomycètes. 
 

- une présentation de compositions d’automne avec la participation de la section d’Art Floral 
 

Consultez le calendrier pour plus d’informations. 
 

 
 

Mise à jour de votre adresse mail 
 

 

Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie par mail les bulletins trimestriels 
ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les activités de la semaine à 
venir. 
Si vous changez d’adresse mail, pensez à nous prévenir afin que nous 
puissions mettre à jour notre carnet d’adresses. 
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Bibliothèque 
 

La bibliothèque est ouverte les mardis lors des permanences de 17h à 19h. 
 

Venez feuilleter et emprunter des livres et revues consacrés au jardin, aux plantes, aux 
champignons, etc. Durée du prêt : 1 mois.  
 

La liste des ouvrages est consultable sur notre blog : schcc.unblog.fr, à la rubrique 
« bibliothèque ». 
 

 
 

 

 « Plantes en fête » au château d’Orcher à Gonfreville l’Orcher 

Sortie en covoiturage le samedi 13 septembre 2018 
 

Organisatrices :  Huguette Tarragon (tarragon.h@wanadoo.fr) 
 Catherine Louveaux (06 09 08 21 22 - catherine.louveaux@aliceadsl.fr) 
 
 

Rendez-vous à 9h00 au parking de l’Ecole Dunois, 74 Boulevard Dunois à Caen : entrée par 

la rue Fernand Léger, suivre la direction « Ecole Fernand Léger ».  

 

Prix du voyage : 5€ entrée + covoiturage 9€ à payer au chauffeur. (prix pour 4 personnes dans la 

voiture et compte tenu des frais de péages de 9,50€ x 2 = 19€). Le château d’Orcher / Gonfreville 

l’Orcher est à 5 km avant Le Havre 

La 26ème édition de « Plantes en Fête », organisée par l’association « Esprit de Jardin » et la 

municipalité de Gonfreville l’Orcher se déroule sur 3 jours (12, 13 et 14 octobre 2018) de 10h à 

18h. 

Cette manifestation rassemble une soixantaine de pépiniéristes, botanistes, fabricants de 

matériel de jardin, amateurs et passionnés. Deux conférences sont annoncées pour samedi, 

à 11h (l’art du jardin arabo-andalou) et à 15h (dingues de plantes). Des précisions vous seront 

données ultérieurement. 

« Plantes en Fête » se déroule dans le site magnifique du parc de château d’Orcher, surplombant 

l’estuaire de la Seine. Ce château fort du XIIème siècle a été remanié au cours du temps et en 

particulier au XVIIIème siècle. Il appartient actuellement à la famille Harcourt. 

Déjeuner : sur place vous pourrez pique-niquer ou bien vous restaurer au salon de thé. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Bulletin d’inscription Gonfreville l’Orcher, samedi 13 octobre 2018 :  

à retourner à la SCHCC avant le 6 octobre 

 
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Tél fixe : ……………………………………….. Tél portable : 06 ……………………..……………………………. 

COVOITURAGE* 9€ à régler au conducteur : je propose ……. places     j’ai besoin de ……. places 

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage 

Paiement des 5€ pour l’entrée à régler sur place. 
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Permanences du mardi : c’est la rentrée ! 
 

Vous avez un peu de temps libre et vous souhaitez contribuer à la vie de la Société 
d’Horticulture ? N’hésitez plus, les permanences du mardi vous attendent à bras ouverts ! 
Un mardi par mois environ, dans une ambiance détendue et amicale, vous participerez aux tâches 
nécessaires à la vie de notre association, c’est-à-dire : accueillir les nouveaux adhérents, 
dépouiller le courrier, répondre au téléphone, feuilleter les revues, etc. 
 

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 4 septembre à 17 heures : venez nombreux et 
nombreuses ! 
 
 
 

Préparons la 40ème édition de la Foire aux Plantules 
 

Le cru 2019 de la Foire aux Plantules correspondra à sa 40ème édition. Afin de donner à cet 
événement un éclat particulier, nous comptons sur vous pour trouver un thème marquant à 
même d’intéresser la presse et d’attirer de nombreux visiteurs !  
 

Nous vous proposons donc une réunion au siège de la Société le jeudi 6 septembre. Ce sera 
l’occasion de réfléchir au thème de la FAP et de commencer à planifier la production des plantes. 
 
 

En fin d’été, les jardins sont pleins de vivaces en pleine forme, et de plantules issues de semis 
spontanés. Le mois de septembre est une bonne période pour diviser les touffes de vivaces et 
mettre en godets les petites plantes qui ont poussé un peu partout. 
 

Deux séances consacrées aux vivaces et aux persistants auront lieu chez Yves Garnier les 
vendredis 14 et 28 septembre. Apportez vos touffes de vivaces à diviser et vos plantules, vous 
trouverez sur place godets et terreau. 
 

Apportez également des rameaux d’arbustes persistants que vous souhaitez bouturer. Cet 
automne, nous préparerons des boutures pour la FAP 2020, car le temps d’enracinement est plus 
long.  
 
 

Partenariat avec le réseau des Echos Jardiniers 
 

L’enquête réalisée auprès des sociétaires en 2017 a révélé un intérêt pour le jardin au naturel. 
Un partenariat a donc été mis en place avec le réseau des Echos Jardiniers, ce qui permet à nos 
adhérents respectifs d’être informés des animations des deux structures. 
 
La prochaine animation des Echos Jardiniers aura lieu le samedi 29 septembre à Fleury-sur-Orne 
sur le thème de la permaculture (gratuit - niveau intermédiaire et expert). 
 
Apport théorique - Matin (9h30-12h30/13h) :  
• Permaculture et gestion de l’eau 
• Différentes techniques pour économiser l’eau au jardin ou sur le balcon (paillage / balcons et goutte à 
goutte, jardin-forêt)  
  Visite parcelle démonstrative 
 

Intervenant extérieur :  
Lilian Anne, Echos Jardinier, porteur de projet sur Fleury. 
 

Déj’ (12h30/13h-14h) 
 

Ateliers pratiques - Après-midi (14h-17h) 
Création d’un ou deux wicking-bed 

 
Inscriptions auprès de la SCHCC. 
Pour plus d’informations sur les Echos Jardiniers, consultez leur site : www.echosjardiniers.com 
 


