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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

BULLETIN D’INFORMATION 
Octobre, novembre et décembre2022 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

• les calendriers des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 

• une invitation à une permanence spéciale 

• les bulletins d’inscription à 2 sorties automnales 

• la convocation à notre assemblée générale 
 

Exposition d’automne 2022 
 

La 25ème édition de notre exposition d’automne, en collaboration avec la Société Linnéenne de 
Normandie, se tiendra à Saint-Laurent-de-Condel, dans la salle polyvalente près de l’école et en bordure 
de la forêt de Grimbosq les samedi 8 octobre (14h30-18h), dimanche 9 octobre (9h30-18h) et lundi 10 
octobre (9h30-12h). 
 

Nous présenterons les champignons récoltés dans la semaine par les sociétaires encadrés de nos 
mycologues habituels, Mesdames Annick Bottet, Béatrice Boucher, Jacqueline Leconte, Messieurs 
Jean-Noël Poirier et Serge Klein, dans les forêts de Valcongrain, Ifs, Cerisy et Grimbosq. 
 

Comme à l’accoutumée nous aurons l’assistance pour les déterminations de mycologues d’associations 
amies et du Dr Jean-Philippe Rioult, enseignant à la Faculté de Pharmacie, membre de la Société 
Linnéenne de Normandie, qui encadrera en outre une sortie naturaliste en forêt de Grimbosq le samedi 
8 octobre à partir de 14h.  
La matinée du lundi, plus particulièrement destinée aux scolaires, sera animée par Annick Bottet. 
 

Nous aurons également une exposition de pommes sous le contrôle de Jean Prévost, la section Art 
Floral de la SCHCC assurera la décoration de la salle, Jean-Christophe Goubert, illustrateur naturaliste, 
sera présent encore cette année et Jenny Shorten tiendra son stand d’objets dédiés à la mycologie. 
 

Nous aurons également la participation de la librairie Eurekastreet pour une proposition d'ouvrages en 
relation avec les thèmes de l’exposition samedi 8 octobre l’après-midi (volontaires pour tenir le stand 
souhaités) et le dimanche 9.  
 

Selon vos disponibilités, vous êtes invités à participer : 
- aux cueillettes de champignons la semaine précédant l’exposition (voir les dates, heures et lieux des 
sorties proposées sur le calendrier d’octobre) 
- à l’installation et/ou rangement (contacter Serge Klein au 06 81 35 61 87) 
- à l’accueil des visiteurs 
 

Un vendredi par mois … 
 

Un vendredi par mois (après le cours d’art floral), nous disposons d’une grande salle de réunion. C’est 
un moment privilégié pour s’exprimer ou partager des informations. Dans ce cadre nous avons déjà eu 
d’intéressants exposés de sociétaires et de personnes extérieures ainsi que des rencontres conviviales.  
 

Voici les prochaines programmations : 
 

- Vendredi 21 octobre : exposé de M. Jean Prévost sur la pomme en Normandie. M. Prévost, ancien 
enseignant au lycée agricole de Brécy, est responsable des cours d’arboriculture fruitière à la SCHCC. 
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- Vendredi 18 novembre : présentation par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie des 
espèces exotiques envahissantes présentes en Normandie et du programme régional d’actions contre 
ces espèces. 
 

Pour les prochains mois vos propositions sont les bienvenues ! 
 

Préparation de la Foire aux Plantules 2023 
 

Les séances de multiplication chez Yves Garnier continuent. Vous pouvez y apporter vos touffes de 
vivaces à diviser aux dates suivantes : 
 

- mardi 4 octobre à 14h30 
- lundi 10 octobre à 14h30 : séance spéciale « Succulentes d’intérieur » 
- samedi 15 octobre à 14h30 
- vendredi 21 octobre à 14h30 
 

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. 
 

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

Spécial succulentes 

 

 

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

Nous recherchons des 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 la séance de 
multiplication du 10 octobre puis d’héberger chez vous 25 petits pots 
jusqu’en mai prochain. Apportez les plantes que vous souhaitez 
multiplier, ou quelques rameaux ou feuilles si les pieds mères ne sont 
pas transportables. 
 

Nous comptons sur vous ! 
 

 

Permanence spéciale du 22 novembre 2022 
 

Nous vous invitons à notre prochaine permanence spéciale qui aura lieu le mardi 22 novembre à partir 
de 18h00 sur le thème « Fabuleuses fabacées » : aussi appelées Papilionacées, ces plantes ont le 
« super pouvoir » de fixer l’azote de l’air, ce qui leur donne une place à part dans le monde végétal et 
dans les traditions culinaires de très nombreux pays. 
 

Dans un premier temps, Michel Provost nous présentera cette famille de plantes qui comprend les 
haricots, les pois, mais aussi le lupin, l’ajonc, l’acacia et le mimosa. 
 

Nous vous invitons ensuite à un repas partagé sur le même thème : le défi pour vous consiste à apporter 
un plat salé ou sucré contenant des haricots, lentilles, pois chiches, etc. entiers ou sous forme de farine 
ou autres … Apportez aussi une assiette, un verre et vos couverts. 
 

Sorties et voyages 

 

L’automne est arrivé et a fait rapidement reverdir la Normandie et … réveillé nos envies de sorties !  
 

Nous vous avons proposé d’aller dans l’Orne le 15 octobre. Vous avez reçu le programme qui annonce 
les 2 visites en covoiturage pour un groupe de 20 personnes … Pour permettre aux retardataires de 
s’inscrire, la date limite des inscriptions est repoussée au lundi 3 octobre.  
 

Voici une 2ème proposition de sortie d’automne, dans la Manche, tout aussi alléchante, concoctée par 
Marie Cardin. La date limite des inscriptions est le 31 octobre, mais il n’y a que 8 places… 
 

En PJ les 2 bulletins d’inscription.  
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Bibliothèque 

 
 
Nous vous proposons 2 livres consacrés au potager en permaculture. 
 
 

 
 
 

Débuter 

son potager en permaculture 

Par ce petit livre très clair et bien illustré, Nelly Pons nous 

encourage à passer à l’acte. Elle y expose le déroulé concret 

de la création d’un potager en permaculture, suite de gestes 

simples qu’elle a expérimentés elle-même dans son jardin. 
 

Les débutants trouveront dans ce livre les bases de la mise 

en route de leur potager, pendant que les jardiniers 

confirmés pourront y puiser de nouvelles sources 

d’inspiration, en découvrant en particulier les citations 

éclairantes qui parsèment l’ouvrage. 
 

Tenez, je vous en livre une :  
 

« La logique vous mènera de A à B.  

L’imagination vous mènera partout » 

               Albert Einstein 

Faire progresser 

son potager en permaculture 

Une fois votre potager démarré, jetez-vous sur ce livre écrit 
par Xavier Mathias, ancien maraicher bio qui se consacre 
maintenant à la formation au maraîchage inspiré de la 
permaculture. 
 

Vous y trouverez la liste des écueils fréquemment rencontrés 
(voir trop grand, avoir l’impression qu’on a travaillé pour 
nourrir les limaces, etc.) et des propositions pour y remédier. 
 

En 60 pages, les fondamentaux tels que l’organisation du 
jardin, le travail du sol, la gestion de l’arrosage, etc. sont 
abordés de façon réfléchie et pragmatique. 
 

La citation préférée de Xavier Mathias : 
 

« On nait jardinier, on meurt apprenti » 
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Convocation - Assemblée générale  
 

Vous êtes conviés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra : 

 
 

le samedi 10 décembre 2022 de 9 h 30 à 12 heures 
 

à la Maison de Quartier Caen Centre 
9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen. 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

- rapport moral du Président 
- rapport financier 2022 du trésorier 
- rapport d'activité 2022 et projets d'activités 2023 présentés par la secrétaire générale et les 

responsables des sections 
- questions diverses 

 
Michel Provost nous présentera ensuite un diaporama sur le thème suivant :  
 

« Les Cistacées » 
 
A l’issue de l’assemblée générale, une plante-cadeau sera remise à chaque adhérent présent. 
 
Ceux qui le désirent pourront ensuite déjeuner ensemble au Café Mancel, dans l’enceinte du Château 
de Caen (plat + dessert + 1 verre de vin pour 27 €).  
 
Merci de vous inscrire au repas à l’aide du coupon ci-dessous. 

 

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

Pouvoir 
 

Je soussigné(e) .…………………………………….……………………………………… donne pouvoir à  
 
….………………………………..……………………………… de me représenter et voter à l'Assemblée  
 
Générale du 10 décembre 2022. 
 

Fait le…………………………….... à…………………………………………………...  
 

(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  
 
 
 
 

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

Coupon d’inscription - Repas de l’assemblée générale du 10 décembre 2022 
 

Inscriptions avant le 30/11/22 
 

 

NOM Prénom : ……………………………………………………………..………………… sera présent(e)  
.. 

lors du déjeuner au Café Mancel à Caen, accompagné(e) de  .  personne(s). 
 

Coût du repas : 27 € x  .  personne(s) =  .  .  € 
 

 je joins mon chèque de règlement 
 

 je règle le repas par virement : IBAN FR76 1660 6057 1800 5007 9430 081 – BIC AGRIFRPP866 
en précisant « Nom Prénom – repas AG SCHCC » 


