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BULLETIN D’INFORMATION 

Janvier, février et mars 2022 

  

9 rue Neuve Bourg l’Abbé 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

• l’éditorial du Président 

• les calendriers des mois de janvier, février et mars 2022 
• une invitation gourmande 

• un bulletin d’inscription au stage de vannerie du 19 février 2022 

• des nouvelles de la bibliothèque 

• le compte-rendu de l’assemblée générale du 11 décembre 2021 
 

 

Editorial 2022 

 

Une année difficile s'achève, une autre nous guette nous obligeant à une responsabilité 
accrue dans nos relations. 

Je nous souhaite de pouvoir continuer nos activités horticoles et jardinières tranquillement 
tout au long de l'année 2022. 

Une attitude responsable nous sera solidairement demandée pour nous protéger et nous 
épargner les désagréments d'un reconfinement personnel ou collectif. 

Nos bonnes pratiques et nos voyages en France métropolitaine redeviennent d'actualité. 
N'hésitez pas à venir découvrir les savoirs et leurs pépites qui existent dans d'autres sections 
que celles que vous connaissez déjà, tout est passionnant en horticulture, en botanique, en 
nouvelles pratiques respectueuses de notre environnement. 

Je compte sur vous pour venir partager vos idées, vos initiatives et poser vos questions qui 
attisent l'intérêt des autres et de vos animateurs. 

Bonne et fructueuse année 2022 ensemble en responsabilité et dans le plaisir de découvrir 
une science si ancienne et si nouvelle à la fois. 

 

Votre président  

Christian DUVIVIER 
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Réadhésions 2022 

 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de penser à 
renouveler votre adhésion pour 2022. 
 

Montant : 28 € pour une personne, 30 € pour un 
couple. Cette réadhésion dès le premier trimestre 
vous permettra de continuer à participer aux 
animations et à recevoir le bulletin ; il nous évitera 
aussi des relances coûteuses en temps. 

 

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, merci de nous en informer à l’adresse 
« schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire.  

IMPORTANT : Pour faciliter l’acheminement de nos mails, pensez à enregis-
trer l’adresse de la SCHCC (schcc@aliceadsl.fr) dans votre carnet d’adresse !  

 

Permanence spéciale du 1er mars 2022 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre le mardi 1er mars à 18 heures, pour une permanence 
spéciale placée sous le double signe des belles photos et de la convivialité. 

Pour commencer, Catherine Louveaux partagera avec nous des photos de fleurs sauvages 
blanches annonciatrices du printemps. 

Pour la suite, le thème du repas partagé est la couleur BLANC : Apportez un plat de votre 
fabrication, salé ou sucré, comprenant un ou plusieurs ingrédients blancs. Les recettes à 
base de produits de saison conviennent également. 

Apportez aussi une assiette, un verre et vos couverts. La Société d’Horticulture fournira 
la boisson.  

 

Stage d’initiation à la vannerie - 19 février 2022 

Nous vous proposons une initiation à la vannerie assurée 

par la vannière Nadia Lefèvre. 

Lieu : chez Hélène D’Hondt à Cagny 

Horaires : de 9h30 à 17h30 

Repas partagé le midi sur place 

Prix : 80 € 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : Initiation à la vannerie - samedi 19 février 2022 
 

à retourner à la SCHCC avant le 20 janvier 2022 

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

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

 

 je m’inscris au stage et je joins un chèque d’acompte de 40 € à l’ordre Nadia Lefevre  
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Vidéos du mardi : 

des « Jardins d’ici et d’ailleurs » aux « Etonnants jardins » 
 

Voilà déjà 60 mardi x 26 minutes consacrés aux « Jardins d’ici et d’ailleurs » d’Arte. 

Vous vous êtes peut-être posé quelques questions sur cette émission. Internet donne 
aisément le C.V. de l’auteur-animateur Philippe Teyssier : ingénieur paysagiste, auvergnat né 
à St Agrève en 1978. Mais aucun éclaircissement sur les moyens de communication entre 
Philippe Teyssier et ses interlocuteurs de tous les coins de la planète. Pas d’interprète, rien 
dans les mains, rien dans les poches … et rien dans les oreilles. Ce qui devrait être un 
dialogue de sourds est un échange fluide ! Si vous avez percé ce mystère, donnez-moi la 
solution… Merci !  

Nous allons bientôt retrouver les « Jardins d’ici et d’ailleurs » pour une dizaine d’épisodes. 
Mais au préalable je vous propose quelques « Etonnants jardins » pour marquer la nouvelle 
année ! Mis à part le côté TRÈS étonnant de ces jardins, peu de changements : Arte, 
construction du film en séquences de 26 minutes, interviewes du propriétaire, des jardiniers, 
d’universitaires et autres personnalités compétentes, mais sans Philippe Teyssier, ni 
remplaçant. Et ça fonctionne très bien ! 

 

Réunions d’organisation des voyages 

Toutes les personnes désireuses de participer à l’organisation des voyages de l’année 2022 
sont invitées à participer aux réunions des mardi 11 janvier, 22 février et 15 mars de 16h à 
17 h. 
 

Réponses au questionnaire « bibliothèque » 

Voici un récapitulatif des réponses données lors de l’A.G.  
(24 questionnaires – en marge, le nombre de voix) 
 

J’ai envie de trouver dans la bibliothèque : 
 

15 Des documents sur les jardins à visiter  
13 Des romans sur les thèmes des jardins ou de la nature  
11  De la documentation technique  
10  Des « beaux livres »   
10 Des périodiques sur les jardins  
10 Des magazines d’actualité sur les jardins  
10 De l’information-vulgarisation scientifique 
10 Des références de base en horticulture  
 7 Des références de base en botanique  
 4 Des monographies sur les plantes horticoles 
 

J’emprunte déjà régulièrement des ouvrages à la bibliothèque :   
11   OUI         11   NON 
 

6        J’aimerais venir à la bibliothèque un autre jour que le mardi 17h-19h  
et emprunter   6  Des livres        4   Des magazines 
 

Je fais des suggestions : 
8 suggestions concernent l’ouverture de la bibliothèque : un 2ème jour, unanimement en 
début d’après-midi, ou à l’occasion des animations. 
Quelques demandes plus spécifiques, relevant d’un travail de documentaliste, seront 
étudiées au cas par cas. 
 
MERCI pour ces quelques minutes de réflexion au profit de la bibliothèque. 
Il en sera tenu compte ! 
Elisabeth Hardel et Catherine Louveaux 
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Bibliothèque (suite) 

 
 

« L’émouvante beauté des feuilles » 
 

« La beauté théâtrale des fleurs » 
 
Connaissez-vous Le Pellinec, ce jardin botanique créé en 1997 dans les Côtes d’Armor par 
Gérard Jean ? 
 

Ses talents de photographe ont donné naissance à ces magnifiques livres qui ôtent au 
moindre végétal sa banalité pour en révéler la beauté. Alors, quand la feuille ou la fleur est 
peu commune, voire exotique… Vous y trouverez aussi les commentaires du jardinier sur les 
conditions de culture et autres informations techniques, qui font de ces ouvrages bien plus 
que de simples « beaux livres ». 
 

(Le Pellinec, classé Jardin Remarquable, est niché au fond de la baie de Pellinec, village de Penvenan 
dans les Côtes d’Armor. En 2019, lors d’un voyage autour de Tréguier, un groupe de la SCHCC a 
visité ce jardin, sous la conduite de Gérard Jean. De beaux souvenirs…) 

 

   
 

Présentation de « Tela Botanica » 

Certains de nos adhérents, qui utilisent les services de « Tela Botanica » (la Toile - au sens 
réseau - botanique), ont souhaité que nous vous en fassions une présentation. 
 

Création 1999 en France sur mode association loi de 1901 (donc à but non lucratif) 
Objectifs : connaissance et protection du monde végétal, avec une éthique de respect de 
la nature, de l'homme et de son environnement. 
Fonctionnement sur mode « science participative » : réseau collaboratif associant des 
scientifiques et des botanistes amateurs avec utilisation des technologies actuelles de la 
communication. 
 

Outils et actions (liste non exhaustive) : 
- Inventaires botaniques et mise à disposition de bases de données  
- Aide à l’identification  
- Formations gratuites via internet (MOOC : Massive Open Online Courses) 
- Information : lettre d'actualités hebdomadaire concernant la botanique diffusée 
gratuitement, exclusivement par Internet… 
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Concrètement : 
- Site internet :  https://www.tela-botanica.org/ 
 

On y trouve même des blagues : https://www.tela-botanica.org/2021/11/blagues-botaniques/ 
 

- Application téléchargeable sur téléphone portable « Pl@ntnet » (sur Google Play ou App 
store). NB : nécessite une connexion internet pour fonctionner. 
 

• Permet d’adresser des clichés de plantes : 
- Soit pour identification par comparaison avec clichés déjà disponibles dans la base de 
données  
- Soit à titre de participation pour enrichir la base de données avec plante connue 

• Donne accès à informations photos (clichés feuilles, fleurs, fruits…) et textes par famille, 
genre, espèce. 

 

Préparation de la Foire aux Plantules 2022 

Notre 42ème Foire aux Plantules aura lieu les 28 et 29 mai sur le thème « Les plantes 
parfumées ». Vous pouvez donc dès que possible commencer à préparer des godets des 
plantes qui ont un feuillage ou des fleurs parfumés. 
 

Nous vous suggérons de multiplier les plantes suivantes, parfumées ou habituellement très 
demandées : 
 

Plantes parfumées : Menthes diverses et autres aromatiques, Aspérule odorante, 
Calament, Plante curry, Fenouil bronze, Hostas, Iris et Hémérocalles à fleurs parfumées, 
Monardes, Muguet, Népétas, Lavandes, Sauges, Choisyas, Chèvrefeuilles, Sarcococcas, … 
 

En fleurs au moment de la FAP : Ancolie, Géraniums vivaces, Hémérocalles, Iris, ... 
 

Feuillages colorés : Heuchères, Hostas, Lamiums, Lysimaques pourpre et dorée, 
Pulmonaires, ... 
 

Grimpantes : Clématites, Chèvrefeuilles, Houblon doré, Hortensias grimpants … 
 

Plantes dont nous avons déjà assez : Agapanthe bleu, Ancolie à fleurs violettes, Arabis, 
Aubriétia, Campanule à feuilles de pêcher, Corbeille d’argent/Céraiste, Crocosmia, 
Houtuynia ‘Chameleon’, Kalimeris, Muscari, petits sédums rampants, Verge d’or/Solidago. 
 

Vous pouvez aussi apporter vos touffes de vivaces à diviser lors des séances collectives de 
multiplication chez Yves Garnier aux dates indiquées sur les calendriers des activités 
(Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11). 
 

Apportez un sécateur et une tenue adaptée au temps. Vous trouverez sur place des pots et 
du terreau. Nous aurons la possibilité de travailler à l’abri s’il ne fait pas beau. 
 

En fin de séance, nous partagerons une boisson chaude et une part de gâteau. 
 

La première réunion de préparation de la FAP aura lieu le jeudi 31 mars à 17 heures. 
 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 11 décembre 2021 

Le président Christian Duvivier déclare l’assemblée ouverte à 10 heures.  

Il souhaite la bienvenue à toutes et tous, en espérant que tout le monde est en forme pour 
affronter l’année 2022. Bien que le virus ne soit sans doute pas près de s’en aller, il faut 
espérer que 2022 sera tout de même plus facile que 2021. 

Le président rend ensuite hommage à 3 de nos amis qui sont partis en 2021 : Christian 
Eeckhoudt, Eliane Yun et Jean, le mari de Michèle Quillec-Beaufils. Ils vont nous manquer. 

Christian Duvivier revient à l’année 2021, qui fut difficile à plus d’un titre : en plus des 
difficultés liées à la crise sanitaire, les jardiniers que nous sommes ont été confrontés à des 
difficultés d’ordre météorologiques. En plus des gelées printanières, qui ont compromis la 
production des fruits, la forte humidité estivale a eu un fort impact sur la production des 
potagers et sur les floraisons des jardins d’ornement. 

Côté SCHCC, grâce aux efforts de tous les bénévoles, nous avons pu organiser quasi 
normalement la Foire aux Plantules au mois de mai.   

https://www.tela-botanica.org/
https://www.tela-botanica.org/2021/11/blagues-botaniques/
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Nos animations ont repris en septembre dans le respect du protocole sanitaire de la Maison 
de quartier. 
 
◼ Philippe SAGOT présente ensuite les comptes de la SCHCC, arrêtés au 11 décembre 
2021. 

Remarque préliminaire : 

Le budget de l’activité « voyages » de la SCHCC pouvant, selon les années, être de 2 à 3 
fois supérieur au reste du budget de fonctionnement, il est préférable, pour une meilleure 
lisibilité des opérations, de dégager un résultat de l’exercice 2021 en ignorant l’ensemble des 
recettes et des dépenses se rapportant aux voyages. 

Par ailleurs, les dépenses de voyages devant être financées exclusivement par les 
participants, cette activité doit s’auto équilibrer sans venir grever (cas d’un déficit) ou abonder 
le reste du budget (cas d’un excédent). 

Résultat 2021 hors voyages au 11/12/2021 : 

Le total des recettes se monte à 5.512 € (3.698 € pour l’année 2020 et 8.970 € pour 2019), 

soit une diminution importante par rapport à 2019 (année normale). Comme pour 2020 cette 

diminution trouve son origine dans la pandémie liée à la COVID 19 qui a incité la SCHCC à 

déclarer 2021 année blanche en matière de cotisation pour les adhérents à jour de leur 

cotisation 2020. 

Le total des dépenses se monte à 3.736 € (3.764 € pour l’année 2020 et 7.983 € pour 2019), 

soit également une importante diminution pour des raisons identiques à la diminution des 

recettes. 

Au 11 décembre l’exercice 2021 présente un excédent de1.775 € qu’il convient de corriger 

de certaines dépenses en cours pour un montant de 970 €, ramenant le résultat à un 

excédent prévisionnel de 805 €, ce qui constitue une bonne performance compte tenu du 

contexte. 

L’exercice 2020 s’était terminé par un léger déficit de 66 € alors que sur l’exercice 2019 

l’excédent était de 987 €. 
 

Résultat des voyages 2021 : 

L’activité voyages a particulièrement souffert de la pandémie, le voyage prévu en Andalousie 

ayant dû être définitivement annulé. 

On constate un déficit de 380 € qui correspond au remboursement aux participants des 

acomptes versés pour l’Andalousie. Ce déficit est fictif car il est compensé à l’euro près par 

les excédents constatés en 2019 et 2020 (2 fois 190 €) lors du paiement de ces mêmes 

acomptes et se trouve donc annulé. 
 

Cotisations encaissées en 2021 : 

Comme il a été dit précédemment, les sociétaires à jour de leur cotisation 2020 ont été 

dispensés de la cotisation 2021 pour compenser l’absence ou la réduction des activités lors 

des confinements. 

Seuls les nouveaux adhérents ont dû s’acquitter d’une cotisation 2021 pour acquérir le statut 

de sociétaire. Mais cette cotisation inclut l’année 2022. 

Le total des cotisations encaissées en 2021 se monte à 696 € et correspond à 12 nouveaux 

adhérents individuels et 12 couples, soit 36 personnes. 

En effet, le nombre d’adhérents payants qui était de 141 en 2020 (65 à titre individuel et 38 

en tant que couples) passe à 177 en 2021 (77 à titre individuel et 50 en tant que couples). 

En ajoutant une douzaine de membres non cotisants (animateurs ou membres honoraires) 

on arrive à un total de 189 adhérents, chiffre à tempérer car la dispense de cotisation 2021 

n’a pas permis de prendre en compte d’éventuels sortants. 
 

Foire aux plantules : 

Pour 2021 cette manifestation, annulée en 2020 et qui avait dégagé en 2019 un excédent de 

2.371 € constitue une des meilleures depuis plusieurs années en matière de recettes (3.473 

€). Elle a dégagé un excédent de 3.088 €.  
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Conclusion : 

Malgré un contexte très défavorable la situation financière de la SCHCC a pu être maîtrisée 

et l’exercice 2021 clôturé en excédent, la diminution des recettes liée à la crise sanitaire 

ayant été compensée par les économies réalisées sur plusieurs postes de dépenses. 

Pour 2022 les incertitudes sont encore trop nombreuses pour pouvoir effectuer des 

prévisions mais on a vu que la SCHCC pouvait résister à une diminution, même importante, 

de ses recettes. Il lui faudra cependant pouvoir compter sur la fidélité de ses adhérents. 
 

Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité. 

◼ Hélène D’HONDT, avec les responsables des différentes sections, présente ensuite le bilan 
de l’année 2021 et les projets d’activités pour 2022 : 

- Section champignons : Serge KLEIN retrace l’année écoulée, marquée par la crise 
sanitaire. Les sorties étaient réservées aux adhérents de la SCHCC, ce qui entrainé un certain 
nombre d’adhésions de la part de personnes qui y participaient jusque-là en tant que non 
adhérents. 
L’exposition d’automne, qui est habituellement organisée à de St-Laurent-de-Condel, a dû être 
annulée. En compensation, 2 sorties mycologiques ont été proposées le samedi 9 octobre aux 
adhérents de la SCHCC et de la Société Linnéenne Normande. 

- Bibliothèque : Elisabeth Hardel et Catherine Louveaux ont distribué un questionnaire aux 
personnes présentes afin de connaître leurs souhaits vis-à-vis de la bibliothèque, que ce soit 
pour les types d’ouvrages proposés, ou pour les horaires d’ouverture. 

- Section arbres et arbustes : chaque animation proposée par Jean-Michel Dodille 
commence désormais par 30 minutes de questions-réponses portant sur les problèmes 
particuliers rencontrés par les participants. 

Un cours de taille des rosiers aura lieu en mars 2022 à la roseraie de la Colline aux Oiseaux. 

- Section Légumes actuels et légumes oubliés : Yves Garnier constate une baisse du 
nombre de personnes qui assistent à ses cours. Il souhaite savoir quels sont les besoins des 
sociétaires afin d’adapter le contenu de ses animations. 

- Foire aux Plantules : la FAP 2021 a connu une belle affluence, grâce à un bon article dans 
le journal Ouest France. Un protocole sanitaire a dû être mis en place, prévoyant en particulier 
de vérifier que la jauge de 80 personnes sur le site était respectée. Du gel hydroalcoolique 
était proposé sur chaque stand et le port du masque était obligatoire. Hélène D’HONDT 
remercie tous les sociétaires qui ont participé à cette entreprise de longue haleine, depuis la 
production jusqu’à la vente des végétaux, en passant par l’installation des stands et le 
rangement une fois la FAP terminée. 
Les séances de multiplication chez Yves Garnier connaissent une bonne fréquentation. En 
saison froide, des boissons chaudes et gâteaux sont proposés aux participants. 

La FAP 2022 aura lieu les 28 et 29 mai, sur le thème « Les plantes parfumées ».  

- Voyages et excursions : Catherine LOUVEAUX présente le bilan des voyages de 2021 
ainsi que les grands axes pour l’année 2022. L’organisation des voyages sera faite lors de 
prochaines réunions. 

Le rapport de la secrétaire générale est adopté à l’unanimité. 
 

◼ Elections : les candidats membres sortants du conseil d’administration sont Jean-Michel 
Dodille, Hélène D’Hondt, Yves Garnier, Catherine Louveaux et Jocelyne Morin. Brigitte Van 
Nieuwkerke est également candidate. 
Les 6 candidats sont élus. 
 

◼ Michel PROVOST présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Les Iridacées ». 
Un résumé vous en sera proposé dans le prochain bulletin. 

La séance est levée à 11h50.  

Une plante cadeau, au choix Anemone hupehensis ‘September Charm’ (Anémone du Japon 
à fleurs roses) ou Salvia microphylla ‘Hot Lips’ (Sauge arbustive à fleurs rouges et blanches), 
est remise à chaque participant. 

Le repas d’assemblée générale a ensuite réuni 32 personnes au Café Mancel dans une 
chaleureuse ambiance. 


