Lettre d’information février-mars 2016
Bonjour à toutes et à tous











Édito
Les fêtes de fin d'année sont maintenant derrière nous, en bonnes résolutions, nous vous faisons un petit
rappel succinct de l’assemblée générale qui a eu lieu le 23 janvier dernier.

Plus de cent participants, le Rapport financier 2014/2015 fait ressortir un léger déficit de 310.74€ du, au
déficit du Délices de Plantes 2014, le rapport des activités a été riche florissant, les rapporteurs étaient
tous aussi précis les uns que les autres. Concernant le conseil d’administration, 3 personnes ont été
réélues : Mesdames Annie CASSAR et Alberte SCOCARD et Monsieur Jean-Paul LE GOFF,
Deux personnes entrent au C.A. Madame Valérie GODARD et Monsieur Jo THEARD tous élus à
l’unanimité.
Un grand merci à toutes les personnes qui de près ou de loin font que notre association soit aussi vivante.
Merci également à la Société Photographique de Rennes qui comme chaque année nous a fait l'honneur
d'animer cette Assemblée Générale avec de magnifique diaporama et de belles réalisations.
Les projets pour cette nouvelle année sont encore très nombreux :
La poursuite de la lettre d’information mensuelle de la Société d’horticulture qui est apparue depuis
novembre et qui peut être améliorée et enrichie suivant vos informations et désirs.
L’adhésion à la MCE, maison de la consommation et de l’environnement avec le projet d’œuvrer
ensemble, et en complémentarité, pour être une force de propositions, de contre-pouvoir sur tous les
sujets qui touchent à la vie quotidienne et à l’environnement des personnes qui nous entourent.
Très prochainement sera posée une plaque commémorative face au lycée Jean Macé à Rennes en
mémoire de l’œuvre de Frère Henri, savant et célèbre jardinier rennais qui fut très longtemps viceprésident de la SH35.
Délices de plantes 2016, qui n’est plus un projet mais une réalité, ce salon aura lieu les 17 et 18
septembre au parc du pont des Arts à Cesson Sévigné avec une co-organisation de cette même
municipalité.
Sans oublier toutes les manifestations, initiations, démonstrations que vous pourrez découvrir ci-dessous
ou dans les informations futures.
 Sans oublier la fierté pour notre département d’Ille et vilaine
qui s’est vu attribuer le label de Département fleuri, il fait partie
dorénavant du cercle relativement fermé des 22 départements français
labélisés, vous en saurez plus prochainement puisqu’il va recevoir
cette distinction le 24 février à Paris.
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Paysage&Végétal
Samedi 6 février à 14h00 a eu lieu au Centre Technique Municipal
de Chantepie un atelier
aiguisage d’outils

Manifestations à venir
Salon du Végétal à Angers les 16-17-18 février à Angers
Samedi 20 février, 14h
Démonstration de taille des rosiers au Thabor,

Lundi 22 février, 14h30 Café
Jardinier
Rencontre "Les dernières trouvailles"

Dimanche 28 février, Réunion mensuelle
La place des plantes introduites dans les Jardins Européens
par Yves-Marie ALLAIN
À 09h00 Banque verte : échange de boutures, semis… et à 10h.00
Conférence dans l’Amphithéâtre du lycée la lande du Breil
Groupe Antoine de Saint Exupéry site Giorgio Frassati rue Fernand
Robert -Quartier Beauregard 35042 Rennes. Prix 5, € Gratuit pour les
adhérents
La démonstration de taille de formation des fruitiers à Cesson Sévigné, prévue le mercredi 24
février à 9h30
est déplacée au
mercredi 2 mars, 9h 30 (Arboretum de
Dézerseul)

ATTENTION autre MODIFICATION
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La démonstration de taille des rosiers au parc de Bourgchevreuil à
Sévigné, prévue le mercredi 24 février à 14h00 est déplacée au
mercredi 2 mars, 14h00

Cesson

Vendredi 4 mars à 20h00 au local Paysage&Végétal
Le vert au jardin par Alain Dupont

Voyages
Le Voyage à Madère du 14 au 21 mai 2016
Avec départ de Nantes, est complet

Le Voyage des jardins en Bretagne
Sortie en Bretagne les 11 et 12 juin :
Visite des jardins du Pellinec, de Kerdalo, de Roscoff, e l’Ile de Batz et du Jardin Georges
Delaselle, pour terminer au Jardin Exotique de Roscoff s’inscrire près d’Annie Cassar
sh35@wanadoo.fr, renseignements sur demande prix par personne 295€.
Vendredi 4 mars -Paysage & Végétal
à 20h au local, Thème : Scènes de jardin

ART FLORAL
Lundi 07/03 - Art floral perfectionnement Niveau 1 au local à 14h30
Mardi 08/03 - Art floral initiation au local à 14h30
Mercredi 09/03 - Art floral initiation au local à 10h12/03-Art floral
perfectionnement Niveau 1 au local à 10h,
Lundi 21/03 - Art floral perfectionnement Niveau 2 Groupe 1 au local :
journée 9h30 - 16h30
Mercredi 23/03 - Art floral perfectionnement Niveau 2 Groupe 2 au
local : journée 9h30 - 16h30
Vendredi 25/03 - Art floral perfectionnement Niveau 2 Groupe 3 au local
: journée 9h30 - 16h30
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Samedi 12/03-Animation de taille de formation
des arbres fruitiers à haute tige au Verger du
Fresne à Breteil
Lundi 14/03-Café jardinier, à 14h30 au local
Samedi 19/03 - Démonstration taille des arbres
fruitiers aux jardins de Brocéliande à Bréal sous
Montfort ouvert à tous à 14h.00
Dimanche 20/03- Réunion mensuelle "La Conception
d’un Jardin au travers Les projets d’un paysagiste"
Clare Obéron "Banque verte 9h Conférence
10h"Campus Saint Exupéry
Mercredi 23/03- Greffage, Démonstration Greffage de
fruitièr à 14h Arboretum de Dézerseul, Cesson-Sévigné

ATTENTION autre MODIFICATION
La démonstration de taille des arbustes à floraison
printanière prévue à Chantepie,
prévue le samedi 23 avril à 14h00 est déplacée au
samedi 9 avril, 14h00

Les Taupes amies ou ennemies ?
Talpa europaea ou taupe d'Europe

Mammifère insectivore.
La taupe est un mammifère souterrain d'environ 17
centimètres. Elle se caractérise par un museau allongé,
des yeux très réduits, des oreilles externes absentes et par
des pattes antérieures très larges.
Elle est aussi bien diurne que nocturne et creuse un
réseau complexe de galeries et de chambres. Vue de l'extérieur, sa présence se
manifeste par des rejets de terre en forme de dôme, ces monticules signalent sa
présence, à la recherche de larves d'insectes, de vers et rejette à l'extérieur l'excédent
de terre (on dit qu'elle aère le sol). Cette terre très fine est souvent utilisée pour faire
des semis.
Lorsque son propre jardin est ravagé par une taupe qui retourne tout, on la considère
souvent comme une ennemie à abattre. Il n'y a pas de solution radicale et chacun y
va de sa petite histoire pour l'éliminer.
Il faut savoir qu'elle est friande de larves d'insectes nuisibles aux plantes comme les
hannetons, elle mange aussi les cochenilles, etc. Elle peut donc s'avérer une véritable
amie pour le jardinier en luttant contre ces insectes ravageurs du jardin.
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Merci à nos partenaires et annonceurs qui nous soutiennent régulièrement
Groupe Antoine de Saint-Exupéry Rennes Le site Pier Giorgio Frassati www.groupesaintexupery.fr
Anciennement Lycée de la Lande du Breil
Magasin bio à Rennes : Azur Bio, des produits de qualité ... www.azurbio.fr
Maison de la Copie à Rennes www.maison-copie.fr
MCE - Maison de la Consommation et de l'Environnement www.mce-info.org
MFR du paysage et de l'horticulture Rennes Saint Grégoire www.mfr-rennes-stgregoire.fr
Ouest France.fr - L'actualité en direct, en continu et en images www.ouest-france.fr
Pépinière, arbre arbuste – Bruz | Pépinière de la Rabine www.pepinieres-beaucote.com
Rennes, Ville et Métropole www.metropole.rennes.fr
Ville de Cesson Sévigné www.ville-cesson-sevigne.fr

Travaux pratiques au verger
conservatoire de Dézerseul
Vendredi 19 février, accueil des élèves adultes
du Lycée Saint Exupéry.
Avant une séance de démonstration sur les
arbres du verger conservatoire, Fabrice Jan
présente l'organisation du Service Espaces
Verts de la Ville de Cesson-Sévigné à une
dizaine d'étudiants du Lycée Saint Exupéry
(en formation au Brevet Professionnel
Responsable de Productions Horticoles)
accompagnés de leur enseignant Bertrand
Léonard et de Réné Gendrot, président de la
Société d'Horticulture d'Ille et Vilaine
Les jardiniers de Ville de Cesson-Sévigné et
la Société d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine proposent des séquences d'initiation et de formation
gratuites et ouvertes à tous

Travaux pratiques dans la
roseraie du Thabor à Rennes
Samedi 20 février à 14h.00, avait lieu une
démonstration pratique de taille des rosiers
grosses fleurs, à fleurs groupées, tiges,
grimpants et arbustifs.
Tout le monde était attentionné aux conseils de
Charles, François, Gilles, Georges, Jean-Luc,
Jo, Pierre, René, sans oublié Armelle et JeanPaul qui donnaient des renseignements aux
passionnés sur la Société d’Horticulture
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Rennes
Site Pier Giorgio Frassati

Rue Fernand Robert CS 84233 35042
RENNES
Tél. : 02 99 59 34 - Fax : 02 99 54 92 31

Azur Bio sur les marchés
Cesson-Sévigné : Mercredi après-midi et samedi matin
Marchés des Lices :
Samedi matin
261 rue de Nantes 35000 Rennes
02 99 31 25 25

PEPINIERE DE LA RABINE
1 Bis Rue De La Rabine - 35170 - BRUZ
Tél. : 02 99 52 99 65

Fax : 02 99 57 90 72

Email : contact@pepinieresdelarabine.fr

OUVERTURE:
Du lundi au samedi
De 8h30 à 12h00
Et de 13H30 à
18h00

MFR DU PAYSAGE ET DE L'HORTICULTURE RENNES SAINT GRÉGOIRE –
Site des Rabinardières - BP 46325 - 35763 Saint-Grégoire Cedex
Tél. 02 99 68 81 11 - Fax 02 99 68 80 44 - eMail mfr.StGregoire@mfr.asso.fr
Evènement Portes Ouvertes 2016 Samedi 12 Mars 2016 9h - 17h
Découvertes des Formations, rencontre avec les Formateurs,
visite des locaux…
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