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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Avril, mai et juin 2022 

 
 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

• les calendriers des mois d’avril, mai et juin 2022 

• des informations sur la Foire aux Plantules 2022 

• une incitation à la balade 

• une invitation gourmande 

• des propositions de conférences variées 
 
 
 
 

La famille des Iridacées 
 

Ci-dessous, résumé de l’intervention de Michel Provost relative à la famille des Iridacées, faite lors de 
l’assemblée générale du 11 décembre 2021. 
 

 

Romulea columnae 
Méditerranéo-atlantique ; 

Falaises littorales du Cotentin et de Chausey ; 
avril ; protégée régionale 

 
 
Par rapport aux Liliacées qui présentent les fleurs les 
plus typiques des Monocotylédones, les Iridacées ont un 
ovaire infère et seulement trois étamines. 
 
Par ailleurs, chez les Freesias et les glaïeuls apparaît la 
zygomorphie (symétrie bilatérale), nouveau pas vers les 
orchidées. 
 
Citons les principaux genres : Crocus, Romulea, 
Sisyrinchium, Tigridia, Iris, Freesia, Gladiolus. 
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Foire aux Plantules 2022 
 

Notre Foire aux Plantules aura lieu les 28 et 29 mai prochains, sur le thème « Les plantes 
parfumées ». 
 

Le compte à rebours est commencé. Nous comptons sur vous pour la préparation de cette 
manifestation qui contribue à la renommée de notre Société. 
 

En fonction de vos disponibilités : 
 

- Venez au jardin d’Yves Garnier en avril et mai, aux dates indiquées sur les calendriers, pour les 
opérations de nettoyage, tri et repiquage des végétaux (Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville 
St Clair - Tél : 06.74.07.17.11).  
 

Vous pouvez apporter de chez vous des touffes de vivaces à diviser ou de jeunes plans issus de semis 
spontanés.  
 

Vous trouverez là-bas terreau et godets à volonté, avec possibilité de travailler à l’abri s’il ne fait pas 
beau. Prévoyez une tenue adaptée, ainsi qu’un sécateur si possible. 
 
- Participez à la réunion d’organisation du 27 avril à 16h30 ; profitez-en pour apporter la liste des 
plantes pour lesquelles vous souhaitez que des étiquettes soient imprimées. Vous pouvez aussi nous 
transmettre votre liste par mail à l’adresse schcc@aliceadsl.fr. 
 

- Préparez des godets : 
 

• plantes parfumées : 
Menthes diverses, lavandes, sauges, muguet, iris, hémérocalles et hostas à fleurs parfumées, 
pélargoniums odorants, aspérule odorante, … 

 

• plantes qui sont en fleur au moment de la 
FAP :  Ancolies, ibéris, géraniums vivaces, phlox 
mousse, iris … 

 

• plantes à feuillages colorés / décoratifs :  
Ajuga, graminées, lysimaques (pourpre, dorée  
rampante), sauges, stachys (oreille d’ours), tiarella 
… 

 

• petits fruits : Cassis, groseilliers, framboisiers, 
fraisiers … 

 

• plantes pour l’ombre : Astrances, cyclamens, 
épimediums, heuchères, hostas, lamiums, 
primevères, pulmonaires, violettes, ... 

 

• évitez les envahissantes et/ou difficiles à 
vendre : Achillea ptarmica ‘La Perle’, Carex 
pendula, hélianthus (variété ancienne), 
hémérocalles orange, Lamium galeobdolon, ruban 
de bergère, Lonicera nitida, laurier palme … 

 
 

Groupe de réflexion « Nouvelles pratiques de jardinage » 
 

Un groupe de réflexion, rassemblant Christian Duvivier, Yves Garnier, Marie-Cécile Loubly et Hélène 
D’Hondt, a été créé en vue de réfléchir à la création d’une nouvelle section relative aux nouvelles 
pratiques de jardinage (jardin bio, permaculture, etc.) 
 

La première réunion est prévue le lundi 4 avril à 15h30. Si vous souhaitez participer à cette réflexion, 
rejoignez-nous. 
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Contribution à un projet de recherche de l’INRAE 
 

Nous avons été contactés par Anaïs Mohamed, chercheuse en sociologie à l’INRAE(*), qui travaille sur 
un projet de recherche scientifique sur la plantation d’arbres par les habitants de la région de Caen. 
 

Nous vous convions donc le mercredi 27avril à 17h30 pour une réunion-débat durant laquelle vous 
pourrez parler de vos savoirs et vos techniques de plantation d’arbres ornementaux et fruitiers. 
 

Ce sera l’occasion de partager vos connaissances des arbres et de leur entretien ; vous participerez 
ainsi à une recherche qui aura, nous l’espérons, un intérêt pour la préservation de l’environnement. 
 

Nous terminerons cette rencontre par le verre de l’amitié. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter 
quelques petites choses à grignoter. 
 

(*) INRAE : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 

 

Conférence « Jardinage et yoga » 
 

Katrina Paton vous propose, le vendredi 29 avril à 17h00, une conférence sur un sujet qui lui tient à 
cœur, celui de yoga et du jardinage. Pour profiter pleinement de cet agréable moment et de quelques 
conseils ergonomiques, venez en tenue décontractée. 
 

Merci de vous inscrire par mail avant le 25 avril (schcc@aliceadsl.fr). 
 

Conférence « Les plantes qui ont un xéro de conduite » 
 

 

 
L’eau intervient dans de nombreux secteurs de la vie des végétaux : 
elle est même indispensable ! 
 
Les milieux arides ne manquent pas à la surface de la planète et, en 
dehors des cas extrêmes, la végétation parvient à s’installer grâce à 
des adaptations que nous présentera Michel Provost lors de sa 
conférence du jeudi 12 mai à 17h30. 
 
Venez nombreuses et nombreux ! 
 

 

Permanence spéciale « Festin locavore » 
 

Le mardi 17 mai, nous vous invitons à un « Festin locavore » : de quoi s’agit-il ? 
 

Le défi consiste à apporter un plat salé ou sucré confectionné principalement avec des ingrédients 
originaires de Normandie, voire même, si c’est possible, produits dans le Calvados. La consigne est la 
même pour les boissons. Apportez aussi une assiette, un verre et vos couverts. 
 

A 18h00, nous vous proposerons une animation ou une conférence, encore à définir, en rapport avec 
ce thème. 
 

Venez vous balader avec nous ! 
 

Le mercredi 22 juin, Jean-Michel Dodille nous emmènera aux Coteaux Saint Gabriel à Caen pour une 
visite de la collection des érables, puis nous pique-niquerons ensemble.  
 

Nous vous donnons rendez-vous au parking de la Vallée des Jardins à 17 heures 30 avec votre 
pique-nique. 
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Présentation « Le Jardin zen japonais » 
 

Le vendredi 24 juin à 16h00, Delphine Lapeyre nous parlera du Jardin zen japonais, aussi appelé 
Jardin sec.  
 

Elle a prévu d’aborder les aspects suivants : 
 

- Brève histoire à partir de l'introduction du bouddhisme au Japon 
- Principales caractéristiques et Jardins exemplaires des temples bouddhiques 
- Evolution des Jardins zen actuellement hors de la sphère philosophico-religieuse 
 

Bibliothèque 
 

Le printemps est arrivé, la mise à jour du catalogue de la bibliothèque aussi ! 
Mais où donc la consulter ? 
 

- dans le blog du site de la SCHCC, à droite du calendrier trimestriel des activités, dans les 
« catégories » le répertoire « Bibliothèque ». Il liste les acquisitions et dons de l’année 2021 puis le 
fonds général et ses trois classements par domaines ou thèmes, par titres et par auteurs au 31 
décembre 2021. 
- au local, une édition papier dans le classeur posé à côté du cahier de prêt. 
 

Il y a 828 documents recensés dont 767 ouvrages, 47 numéros de revues thématiques, 14 brochures 
et 3 DVD, sans oublier les abonnements aux revues qui peuvent être lues sur place ou empruntées à 
l’exception du dernier numéro paru :  

• mensuelles : L’ami des jardins et ses hors-séries bimensuels, Ma maison et mon jardin, 

• trimestrielle : Hommes et plantes 

• semestrielle : Orne nature 
 
 

 
Et voici un ouvrage pour les jardiniers concernés par l’évolution du climat. 
 

 

Présentation de l’ouvrage de A. Davroux par 
l’éditeur Ulmer : 
 

Face aux enjeux climatiques, il est indispensable 
d'utiliser dans nos jardins des plantes qui résistent à la 
sécheresse sans nécessiter d'arrosage. 
 

Ce livre présente plus de 450 plantes pour toutes les 
situations du jardin et toutes les régions, désormais 
également touchées par les périodes de canicule. 
 

Ce guide ne se limite pas aux plantes médi-
terranéennes. Les plantes sont regroupées par petites 
entités liées aux étages de végétation ou aux usages 
courants, ce qui permet une sélection rapide en fonction 
de ses goûts, de ses besoins, ou des difficultés 
imposées par le terrain. 
 

On y trouvera aussi une sélection importante de 
végétaux pour l'ombre sèche au pied des murs ou des 
grands arbres, difficile même quand les sécheresses ne 
sont pas exceptionnelles... 

 


