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NEWS de la SH 
 
Beaucoup de nos activités continuent d’être toujours annulées.  
 

Le groupe « Fruitiers » par contre maintient une certaine ardeur. 
18 février : réunion du groupe pour se restructurer et envisager les activités à venir. 
Charles LESAINT prend en main la coordination de cette section. 
Jeudi 4 mars : greffage de pommiers au Celar à Bruz  
Samedi 6 : aide-conseils à la taille de poiriers au jardin de Saint CYR (photo sur le 
site) 
Samedi 20 : plantation de fruitiers avec la Ville de Rennes sur 2 quartiers en 
partenariat avec 
d’autres asso rennaises ( "Voir affiches sur site " ) 
Samedi 27 : démarrage d’une formation Greffage : 12 stagiaires inscrits 
 

 

Banque Verte 
Pour nous retrouver et profiter du printemps, une banque verte est organisée samedi 
27 mars aux abords de notre local, à l’extérieur, de 10h à 12h 
Une seconde aura sans doute lieu fin avril – début mai , + axée sur les légumes 
 

 

Voyages 
Nous sommes toujours en attente et l’évolution du Covid ne semble pas 
encourageante. 
 

 

Délices des plantes 
Annie Cassar et Yves Beaudouin ont rencontré élus et techniciens de la Ville de 
Cesson. Notre partenariat est toujours souhaité. Sans doute prendra-t’il d’autres 
formes ? Un prochain Conseil d’administration décidera de nos propositions. 
 

 

Appel à bénévoles 
Merci aux 3 adhérents qui ont répondu pour l’instant à notre appel et nous comptons 
que d'autres viennent nous rejoindre, il en va de l’avenir de notre asso. Nous avons 
évoqué plusieurs perspectives. Nous vous en ferons part ultérieurement et cela vous 
permettra peut-être de nous rejoindre. 
 

 

Conseil d’administration 
Il se réunira le samedi 10 avril au local, à 10h. Rappelons qu’il sera ouvert à tout 
adhérent qui s’interroge sur l’opportunité de s’y engager. 
 



Des végétaux …aux jardins 
Dominique TRELLU nous invite à découvrir l’Acer Sangokaku ou Senkaki. Vous en 
saurez et verrez plus sur le site de la SH, à propos de cette variété, avec les photos 
que nous a envoyées Dominique.. 
 
Présentons le riche monde des ERABLES : Parmi les érables arbustes, il existe 
les japonicum, les palmatum (les + fréquents), les palmatum dissectum (à feuilles 

dentelées), les shirasawanum. Ceux-ci offrent des feuillages lumineux et certains 
pourront prendre 3 couleurs au débourrage, l’été et l’automne. Ces arbustes 
préfèrent une ombre légère et un sol semi-acide. 
 
Les érables-arbres ont aussi leur intérêt. On trouve des botaniques et des cultivars. 
Les érables à peau de serpent sont des séducteurs avec leur écorce jaspinée tantôt 
jaunes, tantôt rouges, tantôt vertes. D’autres nous offrent une peau rouge-cannelle 
ou orangée. L’automne, c’est un festival de couleurs, qui nous laisse imaginer l’été 
indien du Canada. 
On peut en voir à l’Arboparc de Guipry-Messac (120 sujets) 
 

 

Connaissez-vous les Plantes allélopathiques ? 
Thym, lavande, romarin, sauge officinale seraient des remèdes aux mauvaises 
herbes. 
Leur richesse en huiles essentielles empêcherait le développement des autres 
plantes 
Faites-nous part de vos expérimentations pour cet essai ou pour autre chose. 

 


