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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
Septembre 2022 

 
Dans ce bulletin de rentrée, vous trouverez : 

 

• le calendrier du mois de septembre 2022  

• une information relative à l’exposition d’automne des 8, 9 et 10 octobre prochains 

• une invitation à préparer la Foire aux Plantules 2023 

• une information relative à la création d’une nouvelle section à la SCHCC 
 

La SCHCC participe à « Place aux Assos » 
 

Le 3 septembre prochain de 10 heures à 18 heures, dans le cadre de la manifestation « Place aux 
Assos », la SCHCC sera présente au Château de Caen. Vous pouvez passer nous voir. 
 

Si vous avez un peu de disponibilité dans l’après-midi, contactez Brigitte Van Nieuwkerke 
(sebastoline@orange.fr ou 06.20.09.17.67) qui recherche encore quelques volontaires pour aider à 
tenir le stand. 
 

Préparation de l’exposition d’automne 2022 
 

Cette année, des incertitudes subsistent quant à notre exposition d’automne : d’une part, d’un point 
de vue sanitaire, on ne peut exclure une énième vague de COVID ; d’autre part, la sécheresse 
actuelle, qui fait craindre un manque de champignons au moment de l’exposition, entraine 
également une restriction des accès aux forêts. 
 

La salle polyvalente de Saint-Laurent-de-Condel a malgré tout été réservée aux dates et horaires 
suivants : 
- samedi 8 octobre 14 h 30 - 18 h 
- dimanche 9 octobre 9 h 30 - 18 h 
- lundi matin 9h 30 - 12 h 
 

Participations prévues : Jean PREVOST pour les pommes, Yves GARNIER pour les légumes du 
jardin et la librairie Eurekastreet. Attente de réponse pour l'éventuelle participation de l'illustrateur 
naturaliste Jean-Christophe GOUBERT. 
 

Une sortie en forêt de Grimbosq sous la conduite de Jean-Philippe RIOULT est prévue le samedi 8 
octobre avec RV devant la salle polyvalente de Saint-Laurent-de-Condel à 14 h. 
 

Nous vous tiendrons informé(e)s du maintien des sorties et de l’exposition en fonction du contexte 
sanitaire et du retour de la pluie. 
 

Permanences du mardi : c’est reparti ! 
 

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 ! 
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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 fréquence des permanences à assurer est d’environ 4 à 5 
en tout pendant la période allant de septembre à juin. 
 
La réunion de rentrée aura lieu le mardi 6 septembre à 17 heures : venez nombreuses et 
nombreux ! Nous y ferons connaissance, parlerons de l’année à venir et nous programmerons un 
« remue-ménage » qui permettra de donner un coup de propre à notre local. Nous partagerons 
ensuite un petit goûter. 
 

Création d’une nouvelle section « Jardinons naturel » 
 

Pour répondre à la demande d’un nombre croissant de jardiniers souhaitant pratiquer un jardinage 
plus respectueux de l’environnement, la SCHCC vous propose une nouvelle section intitulée 
« Jardinons naturel ». 
 

Envisagée sur un mode interactif et collaboratif, cette section vous proposera : 
- des visites de jardins en permaculture ou ayant des pratiques intéressantes 
- des exposés en salle assurés par des membres du groupe 
- des activités telles que construction d’un nichoir ou d’un hôtel à insectes. 
 

Les thèmes abordés seront les suivants : 
- biodiversité et auxiliaires 
- vie du sol 
- adaptation au changement climatique 
- l’eau au jardin 
- engrais verts 

- purins végétaux : fabrication et utilisation 
- produire ses graines et ses plants 
- paillages 
- bonnes associations de plantes 
- etc. 

 

La première réunion aura lieu le lundi 12 septembre à 18 heures. Ce sera l’occasion pour les 
membres du groupe de faire connaissance et d’exprimer des demandes particulières. 
 

La première sortie est prévue pour la matinée du samedi 1er octobre : nous visiterons le potager d’un 
membre de la Société d’Horticulture. 
 

Voyages 
 
Nantes a été le dernier voyage avant l’interruption traditionnelle d’activités de l’été. Nous avons eu 
beaucoup de chance côté météo puisque nous avons échappé aux canicules tout en bénéficiant 
d’un temps ensoleillé. Mais le virus de la covid a compliqué le voyage dans son organisation, sa 
réalisation…et au retour il s’est invité comme souvenir de Nantes. Heureusement aucun des cas 
parmi nous n’a entraîné d’hospitalisation.  
Afin de nous replonger dans l’ambiance de ce voyage et de partager nos impressions horticoles 
avec ceux qui n’ont pas pu venir ou ont dû renoncer en dernière minute, nous vous proposons une 
rencontre-photos où nous pourrons papoter à l’aise… autour d’un goûter. Amenez vos photos sur 
une clé USB, et ressortez votre livre de cuisine ! Ce sera le vendredi 23 septembre à 17 heures. 
 

Cette année encore nous cherchons des volontaires pour participer à la préparation des voyages. Il 
s’agit bien sûr de donner des idées, mais aussi de les mettre en œuvre ! Bienvenue à toutes les 
bonnes volontés ! 
 

Bibliothèque 
 
Lors de l’assemblée générale de décembre 2021 à l’occasion d’un questionnaire sur la fréquentation 
de la bibliothèque vous avez souhaité la modification des jours et heures d’accès. Afin de répondre 
à cette attente, dès le mois de janvier la bibliothèque a été ouverte tous les vendredis de 14h à 16h, 
en plus du mardi de 17h à 19h. Nous avons arrêté d’assurer le service du vendredi en juin, face à 
la fréquentation extrêmement faible. 
 

La bibliothèque continue de s’enrichir d’ouvrages achetés ainsi que de dons d’autres bibliothèques 
ou d’adhérents. L’actualité horticole et climatique et vos demandes guident les choix. Le cahier 
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d’enregistrement des emprunts et retours montre que notre bibliothèque, riche de 848 documents, 
vous intéresse.  
 

Elisabeth, responsable de la bibliothèque, assure sa gestion rigoureuse. Elle est aidée par 
Catherine, pour les achats de livres et l’animation. Le choix des livres se décide entre Elisabeth et 
Catherine sur un budget défini par le C.A. Brigitte nous a rejoints afin de permettre la permanence 
du vendredi. 
 

Nous allons poursuivre nos efforts pour faire vivre la bibliothèque de la SCHCC ! Vos suggestions 
sont les bienvenues ! 
 

Lectures  
Je voudrais vous recommander 2 nouvelles acquisitions de la bibliothèque. De format et nombre de 
pages bien différent, leur point commun est la poésie … 
- « J’ai vu une fleur sauvage, l’herbier de Malicorne » par Hubert Reeves, Le Seuil 
- « Le musée des jardins » collectif d’auteurs, Phaidon éditeur 
 

 

On dit que les étoiles sont les fleurs de la nuit… il est donc logique 
qu’un astrophysicien à la retraite sache si bien en parler. C’est un 
livre à consommer sans modération. Un chapitre le soir avant 
d’éteindre la lampe de chevet vous procurera le sommeil. Une fleur 
sauvage après l’autre Hubert Reeves vous transportera dans un 
sentier fleuri ou un sous-bois odorant, loin des réalités de notre 
quotidien… 

Le Musée des Jardins vous entraînera dans un tout 
autre voyage. Au gré de l’alphabet vous franchirez les 
millénaires et les milliers de kilomètres, mais aurez 
toujours l’œil ébloui par les photos de jardins 
extraordinaires. Vous en retrouverez certains vus lors 
des voyages SCHCC ou personnels, ou bien lors des 
vidéos du mardi (Jardins d’ici et d’ailleurs). Mais que de 
découvertes… Et quel plaisir de faire connaissance avec 
les Grands Paysagistes ! Un livre qui se consulte sur une 
table un jour de pluie (oui, la pluie reviendra) pour faire 
des projets !  
 

 
 

Et voici une mise en bouche pour le « Dictionnaire visuel de botanique » par Maurice Reille. 
 

 

Rappelez-vous, enfant, le jeu d’ouvrir au hasard le Petit Larousse 
et la découverte de dessins ou photos…inconnus. Eh bien le 
plaisir est le même avec le « Dictionnaire visuel de botanique » 
paru chez Ulmer. 
 

C’est ainsi que je tombe p. 206-207 sur le terme « nectaire » avec 
son étymologie, sa définition concise et son illustration de 17 cas 
variés légendés… « staminodes » p. 207. Kézako ? Voir p. 271… 
 

L’auteur M.Reille a retenu 428 mots sur les plus de 10 000 que 
compte le vocabulaire de la botanique… Il les a accompagnés de 
2230 photos et schémas en référence à 867 sortes de plantes. En 
fin d’ouvrage, liste de ces végétaux avec les mots qu’ils explicitent. 
Un imagier fort enrichissant qui aidera, entre autre, à mieux 
comprendre les notices des flores. 
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A la rentrée, vous pourrez prendre connaissance de nos dernières acquisitions, réalisées pendant 
l’été : 
 

Titre Auteur Editeur Année 

Atlas des orchidées de Normandie, orchidophilie de 
Normandie 

    Orep 2015 

J'ai vu une fleur sauvage, l'herbier de Malicorne H. Reeves Seuil 2017 

Il était une forêt L. Jacquet Actes sud 2013 

Dictionnaire visuel de botanique M. Reille Ulmer 2014 

Atlas de botanique élémentaire 
J.-
J. 

Rousseau Arthaud 2021 

Parmi les arbres, essai de vie commune A. Jenni Actes sud 2021 

Dialogue avec mon jardinier H. Cueco Seuil 2004 

Les Plantes magiques de Normandie, de l'usage à l'oubli M. Vivier Orep 2021 

Cueillir, transformer et utiliser les plantes médicinales de 
Normandie 

M. Mary Orep 2021 

Permaculture, créer un mode de vie durable G. Véret Rustica 2017 

Musée des jardins (Le)     Phaidon 2021 

Louange des mousses V. Brindeau Picquier 2018 

Jardin bizarre, Etretat     ILN Garden Project 2018 

La Garenne Lemot (Loire-Atlantique) A. Delaval 
Grand patrimoine 
de Loire-Atlantique 

2015 

Guide des jardins remarquables en Normandie A. Vanitou Ed du Patrimoine 2022 

Guide des jardins remarquables en Île-de-France A. Chauvin Ed du Patrimoine 2021 

Trouver, reconnaître et cuisiner les champignons de 
Normandie 

G. Houdou Orep 2013 

Je découvre la fermentation, du vivant dans mon assiette ! H. Schernberg Terre vivante 2019 

 

Préparons la Foire aux Plantules 2023 
 

Les mois d’été ont été particulièrement durs pour les plantes stockées chez Yves Garnier. Beaucoup 
d’entre elles n’ont pas survécu. 
 

Quatre séances consacrées au tri et à l’élimination des plantes mortes de soif auront lieu chez Yves 
Garnier les 10, 16, 22 et 28 septembre prochains. Difficile de prévoir des travaux de multiplication 
avant le retour de la pluie. 
 

N’oubliez pas une tenue adaptée au temps, votre sécateur et vos gants. Si nécessaire, nous aurons 
la possibilité de travailler à l’abri. Une boisson chaude vous sera proposée en fin de séance. 
  

Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11. 
 

Spécial succulentes : 

 

 

Nous recherchons de personnes volontaires pour participer à la production de 
plantes succulentes en vue de la FAP 2023. 
 

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de participer à une séance de 
multiplication en octobre puis d’héberger chez vous 25 petits pots jusqu’en mai 
prochain. 
 

Objectif : produire 500 succulentes de toutes sortes grâce à la participation d’une vingtaine de 
membres de la SCHCC. 
 

Si ce défi vous inspire, vous pouvez dès à présent nous en informer à l’adresse 
schcc@aliceadsl.fr. Nous comptons sur vous ! 
 

 


