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Edito
Amoureux, passionnés de fleurs, de végétaux, de jardins, nous nous retrouvons à la Société d’Horticulture
pour échanger, découvrir et apprendre. Tout un univers
s’offre à nous et alimente notre soif de savoir.
Chaque année, un programme conçu et élaboré par
plusieurs d’entre nous, vise à satisfaire notre curiosité
et de savoir-faire dans le domaine horticole. Mais audelà de ces objectifs, c’est dans l’échange, le partage
et la convivialité que nous nous retrouvons au sein de
notre association.
Le 10éme salon «Délices des plantes» nous transportera dans l’univers coloré des plantes. Ce sera un bon bol
d’air frais et de vision optimiste à cette époque parfois
anxiogène, tant les défis sociaux à relever sont importants.
Une dizaine de conférences nous réuniront chaque
mois. Certaines seront consacrées à la découverte de
végétaux et à l’enrichissement variétal et floral de nos
jardins. D’autres nous amèneront à réfléchir sur les
grandes questions modernes concernant le maintien
et l’amélioration de la biodiversité dans notre habitat,
mais aussi nos méthodes de culture. Nous ne pouvons
rester passifs et immobiles face à ce grand questionnement environnemental.
L’art floral, autre point fort de notre société, nous propose, comme chaque année, des cours adaptés au
niveau de chacun. Nos monitrices maintiennent un
excellent niveau et la renommée de cette section doit
tout à leur passion et à leur souci de la communiquer.
Notre grand voyage annuel nous emmènera en Angleterre, source d’émerveillement et d’enrichissement
pour tout amateur de jardins
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Pensez à votre adhésion

45 square Charles Dullin 35200 Rennes- Tél: 02.99.50.90.00 mail: sh35@wanadoo.fr-www.horticulture35.fr
Permanence le lundi de 14h30 à 16h30 (Sauf vacances scolaires)
Association créée en 1853 - Régie par la loi de 1901

De nombreuses autres activités habituelles jalonneront
cette année: nous les retrouvons dans ce programme.
Et comme il nous faut toujours innover pour rester vivants, nous essaierons d’avancer sur la mise en place
d’une «collection d’arbustes à fruits comestibles». Cette
collection devra faire référence dans la découverte de
nouveaux petits fruits à planter dans nos jardins et de
nature à éveiller nos papilles. Enfin une formation sur
le «jardinage au balcon» tentera de conquérir de nouveaux et jeunes jardiniers.
Ensemble vivons une nouvelle saison enrichissante et
pleine de bonne humeur.
Gérard BRIERE
Vice-Président

SOUVENIRS DU
D’ITALIE SUD

BRETAGNE

Ce lundi 22 mai, réunis sur le parking Aven Tour, nous étions
39 aventuriers prêts pour rejoindre l’aéroport Charles de
Gaulle; nous embarquons pour la ville de Naples……..

Mardi 23 mai : journée sur l’île d’Ischia
La traversée en bateau est de courte durée et dès l’arrivée
sur l’île, la végétation nous rappelle que nous sommes tout
au sud sur une île volcanique. Au pied des collines dont les
pentes sont couvertes de vignes et de petits villages, jaillissent des sources thermales. L’autocar nous transporte sur
d’étroites routes sinueuses pour rejoindre les immenses et
ensorcelants jardins de La Mortella créés à partir de 1956
par Lady Wilton (épouse du compositeur William Wilton).
La vallée, conçue par Russel Page, est humide, protégée des
vents; on s’étonne devant le curieux Chorysia au tronc épineux ,la grande Erythrina caffra et le géant Gingko biloba.
La fontaine est entourée de callas, de colocasias, puis d’hortensias et fougères Woodwardia… Sur la colline escarpée,
ensoleillée, les plantes méditerranéennes se sont imposées.
Dans ce jardin ce sont les brugmansias, les palmiers, les
yuccas, les phormiums bariolés.…et beaucoup d’agrumes.
Dans la serre Victoria sont cultivés des nénuphars Victoria
amazonica et la plante Strongylondon macrobotrys célèbre
pour ses fleurs bleues. Tout en haut au belvédère, la vue
s’étend très loin sur la baie de Forio. Sublime! Le jardin de
Ravino est bien différent: c’est le domaine des succulentes,
plus de 400 espèces végétales sont présentées avec exubérance. Des animaux, paons, lapins vivent en liberté dans ce
paysage fascinant.
Mercredi 24 mai : visite de Caserte
Ce «Versailles» Italien a été créé par Charles III. La façade
du palais s’inscrit dans une magnifique perspective de jardins animés de plans d’eau, de fontaines, de cascades. Tout
au fond, à 3 km de distance la grande cascade se déverse
dans la fontaine de Diane et Actéon aux nombreuses sculptures : majestueux! nous garderons le souvenir des arbres
géants de ce parc immense, havre de fraicheur. Nous ne
visiterons pas les 1200 pièces du palais, nous serons juste
éblouis par les statues de marbres gigantesques. Tout à côté
du domaine c’est une pause romantique qui nous attend: la
Villa Porfidia. L’architecte à qui une O.N.G. a donné la responsabilité de l’entretien et du devenir des lieux, nous recevra et nous racontera cette belle histoire. Le jardin est resté
comme il a été créé par la dame d’honneur du roi pour attirer les membres de la cour. Ce jardin italien est une oasis de
la biodiversité; avec des perspectives, petites haies, arbres
fruitiers, rosiers anciens (dont le rosier châtaigne créé par
la propriétaire Annamaria de Bovino), il a beaucoup de
charme. Les membres de l’association nous servira une citronnade, nous serons ravis d’acheter confitures,sucreries...
pour servir cette belle œuvre.

SUD

Jeudi 25 mai: Visite de Naples
Quel fourmillement! Quelle animation dans cette vieille cité! Il est
bien difficile de circuler dans les ruelles anciennes mais nous aimerions y rester plus longtemps à la découverte de tous ces trésors d’architecture bien cachés. Nulle cité n’est aussi insolente, rebelle, mais
aussi attachante. Le musée Capodimonte présente des œuvres de la
collection Farnèse et des œuvres contemporaines (Goya, Andy Warrol) complètent l’ensemble. En fin de journée un gros orage rafraîchit
un peu le groupe!
Vendredi 26 mai: En route vers Salerne
Aux découpures tourmentées de côte Almafitaine succède la courbe
harmonieuse du golfe de Salerne. La ville moderne aligne ses rues
fleuries sur le front de mer, tandis que la vielle ville aux rues tortueuses et pentues nous rappelle le temps où elle était capitale normande et siège de la première faculté médecine occidentale. L’accès
au jardin de la Minerve est sportif! On grimpe pour parcourir les terrasses irriguées où sont cultivées les plantes médicinales avec soin.
Très bien restauré avec, ses fontaines, ses pergolas ,ses décorations
en stuc, son escalier vertigineux qui nous conduit au belvédère, il sera
notre coup de cœur du voyage! De tout là-haut nous profitons du
beau panorama. La route vers Sorrente est perchée sur les falaises, le
bleu de la mer est envoûtant.
Samedi 27 mai : la côte Amalfitaine
Tôt le matin, de petits bus nous conduisent sur la route de corniche
de Positano à Amalfi. Au cœur de ses paysages les citronniers et
orangers servent d’écrins aux luxueuses demeures surplombant les
criques sauvages. Un arrêt le midi permet à chacun de flâner à Amalfi,
de visiter le dôme puis nous terminons la journée à Ravello. Charmante cité, elle abrite la villa Cimbrone et la villa Rufolo. Les jardins
offrent une vue impressionnante sur le littoral.
Dimanche 28 mai: Capri
Pour terminer ce séjour, après une courte traversée nous nous laisserons emporter par la valse des minibus pour grimper tout en haut de
la colline! Ancrée dans les eaux bleues c’est un petit paradis. L’écrivain suédois Axel Munthe fit revivre la Villa San Michele envouté
par le site. Aujourd’hui le jardin reste un souvenir de fraîcheur et de
délices. Dans l’après midi, une croisière autour de l’île nous éloignera
du tumulte de la ville. La mythique Capri reste magique! Sur le retour,
nous ferons une dégustation à la propriété de Cataldo; on y cultive
des citrons et on propose confitures, limoncello…qui sont emportées
dans les valises, pour le plaisir des familles et amis.
Lundi 29 mai: le retour.
Le séjour sera dynamique, époustouflant pour la beauté des paysages, surprenant pour la diversité des jardins et très ensoleillé! Elle
est attachante cette belle Italie! Nous avons partagé dans l’enthousiasme ce voyage, toujours dans la bonne humeur, nous nous retrouverons avec joie pour d’autres rendez-vous.

Nous étions 41 personnes au départ
de Rennes le samedi 10 juin. Nous
sommes arrivés à Vannes pour un
parcours végétal à travers la ville à la
découverte des «Jardins Ephémères».
Réalisés par des professionnels, artistes, artisans, lycéens, ils sont insolites, poétiques, ludiques.(Cathédrale
végétale, jardin Hanani, catapulte à
cactus… ils sont 23 ) Une très belle initiative !
Devant la mer, le déjeuner à SaintCado, cet endroit magique, sera une
pause gourmande appréciée.
A Kervignac «Le jardin du hameau de
Lopriac» est très accueillant, autour
de la bâtisse du 17éme. Il foisonne de
plantes, de petites scènes fantaisistes,
anglaises, zen souvent avec le bassin
et les carpes koï. Une grande collection de succulentes joliment présentées borde la maison. Les arbres sont
taillés en nuage, la pagode nous invite
à la méditation.
Au «Jardins des Sitelles» c’est une tout
autre ambiance: des passionnés de
plantes venus d’ailleurs et d’arbustes
rares ont végétalisé un grand domaine.
Avec beaucoup de pédagogie ils nous
racontent ce jardin où ils cultivent souvent l’humour. Quelle collection d’hortensias! Les hydrangeas sont déjà en
fleurs, les floraisons vont s’étaler très
tard dans la saison.
Une visite à l’automne est vivement
conseillée pour profiter de la couleur
des érables.

Nous passerons la soirée à Concarneau;
le dîner dans une auberge de la ville close
est dégusté dans une ambiance joyeuse!
La nuit de repos nous remettra en forme
pour visiter la cité de Pont-Aven. Quelques
Rennais la découvre! Si charmante, la cité
a retrouvé une dynamique avec l’ouverture du nouveau musée: un bâtiment moderne, clair, spacieux qui présente enfin
les toiles des artistes impressionnistes qui
ont fait vivre cette bourgade... Une exposition temporaire «Modernité en Bretagne»
proposent des œuvres inconnues du
public bien protégées chez leurs propriétaires: le peintre Zingg nous retient un peu
plus longtemps…
Dans l’après-midi nous embarquerons à
Belon pour une petite croisière sur l’Aven..
De petites émotions à l’embouchure de la
rivière réveilleront les convives (la mer est
haute), ils retrouveront vite le calme des
rives et ses paysages romantiques.
Dernier arrêt à Saint-Nolff. Madame Kerbart nous guide dans son «Jardin de Caradec». Autour d’une ancienne ferme,
dans un parc d’un hectare elle a créé des
jardins thématiques. Tout était là pour
l’aider à réussir cette belle aventure, le
prix Bonpland lui a été descerné, elle est
récompensée. Il a fallu construire des
terrasses, canaliser l’eau en ruisseau, cascade... Le paysage a été modelé et le jardin
nous dévoile ses subtilités. Elle n’est pas
collectionneuse mais se prend au jeu et
reçoit des arbres précieux des pépinières
Hennebelle!! Les fleurs sont là, les pavots
un peu partout, chaque plante trouve sa
place au milieu des rosiers,des hydrangeas… Les couvre-sols colorés bordent les
allées, les pergolas géantes fabriquées sur
place illuminent la scène sans monotonie.
Tout est à admirer mais le retour nous
appelle.
Après tant de plaisir et de convivialité pendant ces deux jours, les visiteurs pourront
rêver et faire de grands projets de jardinage…

CAFÉ
JARDINIER

Dès qu’il fait beau il est bien difficile de rester enfermé et nous nous transportons volontiers dans un
jardin accueillant.
Et pour justifier son nom l’après-midi se termine
par une boisson chaude et quelques douceurs.
Alors si ce programme vous tente
venez nous rejoindre ...

UNE COLLECTION:

ARBUSTES

À FRUITS

COMESTIBLES

JE JARDINE

Un coup d’œil rapide pourrait faire croire que le
groupe de joyeuses commères qui se réunit un lundi par mois au local de SH35 se contente de papoter
en grignotant des biscuits maison …
Mais en regardant mieux on constate d’abord qu’il
y a des hommes, mais surtout que ce groupe d’une
quinzaine de personnes dont beaucoup sont des
fidèles depuis trois ans parle jardin et jardinage.
Certes de façon informelle et spontanée mais aussi
fort sérieuse. Ainsi un lundi nous avons longuement parlé de Rhamnus alaternus aureovariegata
et de ses multiples qualités à partir d’une branche
apportée par une participante. Nous échangeons
recettes, astuces, conseils et boutures.
Si nous avons besoin de précisions nous avons la
bibliothèque et bien sûr internet

Le but est de constituer une collection de référence sur une gamme la plus
large possible, d’arbustes produisant des fruits comestibles
A l’instar de la «Royal Horticultural Society» en Angleterre, qui possède des
jardins et des collections de référence, nous avons l’ambition de rassembler
une collection la plus complète possible sur cette thématique. Le réchauffement climatique nous permet d’introduire des essences et des variétés que
nous ne connaissons pas encore. C’est donc le moment de découvrir de nouveaux fruitiers à planter dans nos jardins.
Rappel de quelques principes :
Il s’agit d’arbustes (éventuellement petits arbres) et non de vivaces.
Pour les arbustes courants (framboisiers, groseilliers…), nous ne chercherons pas à en avoir toutes les variétés, mais celles qui sont caractéristiques et qui apportent un plus dans la catégorie.
On exclut les arbustes qui nécessitent un abri l’hiver. Par contre ceux qui
demandent une simple protection pourront entrer dans notre champ.
On plante deux unités pour prévenir la disparition possible d’un sujet.
Missions du Comité de Pilotage:
- Recensement des arbustes méconnus et recherche dans les pépinières
- Suivre le comportement des variétés rares. Rigueur d’observation et
de transmission
- Taille(s) de formation et fructification
- Communication (étiquetage et panneaux d’information) et animations
sur cette collection
- S’entourer de spécialistes susceptibles de nous conseiller et nous aider
Concrètement:
Après une première réunion en mai dernier, la phase initiale de travail est le
recensement de ces arbustes peu courants, en vue d’une plantation à l’automne prochain
Le groupe de référence est ouvert à toute suggestion et à toute participation
Contact: Gérard Brière - geni.briere@sfr.fr - 02 99 60 05 00

ET FLEURIS
MON BALCON
Réaliser son mini-jardin sur son balcon
ou à ses fenêtres
Points abordés:
- Contraintes architecturales
- Fleurs, aromatiques, petits légumes, arbustes:
un choix ou tout est possible
- Les contenants et les substrats
- Entretien et arrosage

3 séances de 2h février-mars, le samedi
matin, au local Coût : 30€

FORMATION

"RÉUSSIR
SON

JARDIN"

Une quinzaine de personnes étaient inscrites à cette formation
Les principaux objectifs souhaités pour cette formation avaient l’ambition de faire le tour des
questions que se pose tout nouveau jardinier: les différents végétaux avec leur utilisation, l’observation du terrain avec ses atouts à mettre en valeur ou des éléments à cacher, les styles de
jardins au regard de ses propres attirances, la création de son propre jardin avec un souci de
limiter l’entretien ultérieur. Pascal BERTHED, formateur au Centre de Promotion sociale de Combourg, a été chargé d’animer ces 5 séances de formation.
Le niveau des stagiaires était un peu disparates, ce qui a pu entraîner une légère insatisfaction
des plus chevronnés. Le bilan final et le questionnaire qui a suivi ont révélé une satisfaction à
l’issue de cette formation et un souhait d’aller plus loin au cours d’une prochaine session.
Notre souhait était de s’intéresser à des jardiniers en herbe qu’on ne retrouve pas au sein de
SH35 s’est en partie réalisé

PAYSAGE

ET VÉGÉTAL

Des fleurs, des feuilles, des jardins… ils n’en ont jamais assez !
C’est pourquoi ces passionnés, une trentaine, se retrouvent au sein de la section
Paysage & Végétal.
Des thèmes variés : apiculture, arbres d’ornement, maladies et ravageurs, potager,
jardins japonais ...
De la pratique : ateliers aiguisage et bouturage
Des sujets qui amènent discussions, échanges de pratiques et parfois controverses
toujours dans la convivialité et le respect des idées de chacun.
Pour 2017/2018 l’esprit restera le même.

«Il n’y a pas de jardin obéissant,
il n’y a qu’une nature un peu apprivoisée!...»

CALENDRIERS

Sujets

Sujets

Thèmes

Vendredi 12

Lundi 15

Intervenants

Horaires

Lieux

Mardi 5

Portes ouvertes

Adhésions, inscriptions

SH 35

14h30 à 17h30

Au local

Mardi 5

Réunion bénévoles

Organisation des journées
«Délices de Plantes»

SH 35

17h30

Au local

Animation SH35

14h30

Au local
Au local
1 la porte
St Jean sur Vilaine

OCTOBRE
Art Floral

Voir le programme Art floral

Animatrice SH35

cf programme

Atelier

Aiguisage d’outils manuels

Animation SH35

14h

Paysage&Végétal

Oiseaux: tout sur les abris, les
mangeoires ….

Jo Théard

Les plantes d’Afrique du Sud
adaptables dans nos jardins

Pépinière de Saint Méloir
Julien Gaillard

Banque verte 9h
Conférence10h

Campus
Saint Exupéry

Rencontre

Animation SH35

14h30

Au local

cf programme

Au local

Voyage autour
des feuillages en
automne
Dimanche 5 Réunion mensuelle

Arboretums en automne

En projet

Identifier, reconnaître, choisir et
cultiver les hortensias

Pépinière des Hauts bois
Ploërmel
Ronan Garin

Banque verte 9h
Conférence 10h

Campus
Saint Exupéry
Au local

Atelier

Création d’étiquettes
pour vos jardins

Animation SH35

14h/17h

Samedi 25

Paysage&Végétal

Multiplication des végétaux

Animation SH35/Ville de
Chantepie

14H30

Démonstration d’art floral
Décor de Noël

Animatrices SH35

14h30

Rencontre

Animation SH35

14h30

Dimanche 26 Réunion mensuelle
Lundi 27

Café Jardinier

Centre Technique
Municipal - Allée du
Stade Chantepie
Campus
Saint Exupéry
Au local

DÉCEMBRE
Art Floral

Voir le programme Art floral

Animatrice SH35

cf programme

Au local

Dimanche 3

Troc plantes

Échanges de végétaux

Organisé par SH35
La Chapelle Thouarault

10h-12h30

Rue des Rochers
La Chapelle Thouarault

Vendredi 8

Paysage&Végétal

Plantes odorantes

Valérie GODARD

20h

Au local

Les vivaces et arbustes
à feuillage remarquable

Pépinière de la Roche Saint
Louis
Mme Ducreux

Banque verte 9h
Conférence 10h

Campus
Saint Exupéry

Rencontre

Animation SH35

14h30

Au local

Dimanche 10 Réunion mensuelle
Lundi 18

Café Jardinier

Campus Saint Exupéry

14h30

Le Thabor Rennes

Mercredi 31

Démonstration

Atelier aiguisage d’outils manuels

Animation SH35
Ville de Cesson Sévigné

14h30

La Haute Monniais
CTM CESSON SÉVIGNÉ

Café Jardinier

FEVRIER
Art Floral

voir le programme Art floral

Animatrice SH35

cf programme

Au local

Mercredi 7

Démonstration

Taille des rosiers à la Roseraie

Animation SH35Ville de Cesson Sévigné

14h30

Parc de Bourgchevreuil
CESSON SÉVIGNÉ

Paysage&Végétal

Taille des arbres d’ornement

Jerôme Godard

20h

Au local

Taille des rosiers à la Roseraie

Animation SH35Ville de Chantepie

14h30

Avenue F Bonin
Chantepie

Jean-Paul Thorez

Banque verte 9h
Conférence10h

Campus Saint Exupéry

Animation SH35

14h30

Au local

Démonstration

Dimanche 18 Réunion mensuelle Maladies et ravageurs au potager bio
Lundi 19

Café Jardinier

Rencontre

Art Floral

voir le programme Art floral

Animatrice SH35

cf programme

Au local

Samedi 10

Démonstration

Taille des fruitiers Jardin de
Brocéliande

Animation SH35

14h30

Les Mesnils-Bréal/
Montfort

Vendredi 16

Paysage&Végétal

Création d’un petit jardin

Patrick Guyon

20h

Au local

en projet

Animation SH35

MARS

Samedi 17
Dimanche 18 Réunion mensuelle
Lundi 19

Samedi 18

Banque verte 9h
Conférence10h

Animation SH35

Au local

NOVEMBRE
Animatrice SH35

Françoise Burel

Taille des rosiers à la roseraie

Samedi 17

Voir le programme Art floral

Connaître et valoriser la biodiversité
de la ville de Rennes

Démonstration

Vendredi 16

Art Floral

Au local

Samedi 27

Pont des Arts CESSON
SÉVIGNÉ

NOVEMBRE

20h

Campus Saint Exupéry

9h30-18h30

Café Jardinier

Yvan Huet

9h30

SH35/ Ville de Cesson Sévigné

Lundi 16

Paillage et compostage

SH35

Couleurs au jardin

Dimanche 15 Réunion mensuelle

Paysage&Végétal

Samedi 20 Assemblée générale

Dimanche 17 Délices de Plantes

20h

Au local

Au local

9h30-21h

Vendredi 13

cf programme

14h30

SH35/ Ville de Cesson Sévigné

Samedi 7

Animatrice SH35

Animation SH35

Couleurs au jardin

Rencontre

Voir le programme Art floral

Rencontre

Délices de Plantes

Café Jardinier

Lieux

Bilan et comptes 2016/2017
Projets 2017/2018

Pont des Arts CESSON
SÉVIGNÉ

Lundi 25

Horaires

Art Floral

Dimanche 14 Réunion mensuelle

SEPTEMBRE

Samedi 16

Intervenants

JANVIER

DES ACTIVITES

2017- 2018

Thèmes

Café Jardinier

Plantes et jardins de nos voyages

Annie Cassar/René Gendrot

Rencontre

Animation SH35

MCE Rennes
Banque verte 9h
Conférence10h
14h30

Campus Saint Exupéry
Au local

AVRIL
Art Floral

voir le programme Art floral

Mercredi 4

Démonstration

Greffage

Vendredi 13

Paysage&Végétal

Plantes d’appartement et de véranda

Animatrice SH35
Animation SH35
Ville de Balazé
Georges Esnault

cf programme

Au local
Allée des GenêtsBALAZÉ
Au local

14h
20h

Des iris en fleurs toute l’année
Jean-Claude Jacob-Membre de
Banque verte 9h
Dimanche 15 Réunion mensuelle Faire connaissance avec ceux qui nous la Société française des Iris et
Conférence10h
offrent ce bonheur
bulbeuses et hybrideur
Lundi 16
Café Jardinier
Rencontre
Animation SH35
14h30
Taille des arbustes à floraison
Mercredi 25
Démonstration
Animation SH35
14h
printanière

MAI

Campus Saint Exupéry
Au local
RDV Place de l’ÉgliseChantepie

Art Floral

voir le programme Art floral

Animatrice SH35

cf programme

Au local

Lundi 14

Café Jardinier

Rencontre

Animation SH35

14h30

Au local

Vendredi 18

Paysage&Végétal

Parcours botanique

Laurene Alleaune

14H

19 au 21

Voyage

Vendredi 25

Paysage&Végétal

Dimanche 27 Réunion mensuelle

Berry, le pays de George Sand

Chantepie Chantepie
En projet

En projet
Voyage parmi mes végétaux de
séduction

Gérard Brière

Banque verte 9h
Conférence10h

Campus Saint Exupéry

Animatrice SH35

cf programme

Au local

JUIN
Art Floral
Voyage

voir le programme Art floral

Féérie des jardins du sud-est de l’Angleterre

En projet

Vendredi 15

Paysage&Végétal

Visite du Parc des Senteurs

Animation SH35/Ville de Liffré

17h-19h

Liffré

Vendredi 15

Paysage&Végétal

Visite de la roseraie-Pique-nique

Michel Adam

19h30

La Guérinais-Liffré

Sortie

Animation SH35

Visite de jardins

À préciser

Rencontre

Animation SH35

14h30

Au local

Dimanche 17 Réunion mensuelle
Lundi 25

Café Jardinier

PROGRAMME

DE LA SECTION

ART FLORAL

2017-2018

PROGRAMME D’INITIATION
Mardi 14h30 ou Mercredi 10h.

3 – 4 Octobre: Couleurs d’automne

- 1 corbeille ronde ou longue (type banneton).
- 1 brique d’oasis pour fleurs fraiches.
- Film transparent ou plastique pour protéger le fond du contenant.
- Fleurs : hortensias, sedum, petits dahlias, zinnias... choisir 2 sortes de fleurs.
- Feuillage: un peu de feuillage peut être nécessaire si vous manquez d’hortensias: 		
pittosporum, laurier tin, hêtre …
-Baies et fruits: petites pommes, fruits d’iris fétide, baies de cornouiller, crocosmia ...

Les cours d’Art Floral reprennent au mois
d’Octobre.
Les inscriptions se feront
le Mardi 5 Septembre 2017
de 14 h30 à 18h30,
à la Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine,
45 Square Charles Dullin
35200 RENNES
et lors du salon «Délices de Plantes» que
nous organiserons dans le
Parc du Pont des Arts
Centre Culturel de Cesson-Sévigné,
les 16 et 17 Septembre 2017.
Avant ces dates, vous pouvez adresser par
courrier le bulletin d’adhésion et d’inscription aux cours d’art floral, accompagné
d’un chèque de 80 € à l’ordre de la
Société d’Horticulture d’Ille et Vilaine.
(adhésion à la SH35 : 30 € + cours : 50 €)

7 – 8 Novembre: Voyage
12 – 13 Décembre: Centre de table
9 – 10 Janvier 2018: Bouquet sur pique-fleurs
6 – 7 Février: Coupe jardinière
13 – 14 Mars:Chasse aux oeufs
10 - 11 Avril: Losange fleuri
5 – 6 Juin: Mandala

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT
NIVEAU 1
Lundi 14h30 ou Samedi 10h

2 – 7 Octobre: Fleurs et fruits en couronne

- 1 coupe sur pied ou basse, mais sans rebord ou une assiette de présentation:
25 à 30 cm de diamètre environ.
- 1 brique d’oasis. Fleurs: hortensias, sedum, petits dahlias, zinnias, roses, etc …
- Feuillage: petit feuillage de liaison. Fruits : pommes, baies ...

6 – 11 Novembre: Sculpture créative
9 – 11 Décembre: Centre de table
8 – 13 Janvier 2018: Transparence
5 – 10 Février: Petit jardin
12 – 17 Mars: Tipis
9 – 14 Avril: Losange fleuri
2 – 4 Juin: Cérémonie

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT
NIVEAU 2
journée continue de 9h30 à 16h

Mercredi 29 Novembre – Vendredi 1er et Lundi 4 Décembre:
Automne – Hiver: Délices de Noël
Vendredi 23 - Lundi 26 - Mercredi 28 Mars: Printemps: Printemps insolite
Mercredi 23 – Vendredi 25 – Lundi 28 Mai: Eté : Créativité
Groupe 1: Lundi: 4 Décembre – 26 Mars – 28 Mai
Groupe 2: Mercredi: 29 Novembre – 28 Mars – 23 Mai
Groupe 3: Vendredi: 1er Décembre – 23 Mars - 25 Mai

RENÉ LOUICHE
DESFONTAINES

UN GRAND
BOTANISTE

ORIGINAIRE DE TREMBLAY

(ILLE ET VILAINE)

René Louiche Desfontaines
Desfontaines (René Louiche-), botaniste né à Tremblay (Ille-et-Vilaine) le 14
février 1750, mort à Paris le 16 novembre 1833. Nommé en 1783 membre
de l’Académie des sciences, il fut chargé par elle, la même année, d’explorer le nord de l’Afrique; il poussa son voyage jusqu’à l’entrée du Sahara et,
peu après son retour en France, fut nommé, en 1786, professeur au Jardin
des plantes où il succéda à son maître et protecteur Lemonnier. ll améliora
beaucoup les collections de plantes vivantes et sèches du Muséum et releva
considérablement la botanique dans cet établissement .(La botanique au XIXesiècle ).
Une plante porte son nom

Desfontainea spinosa

Si les travaux du botaniste René Louiche Desfontaines sont quelque peu
tombés dans l’oubli, sa mémoire s’attache à une plante qui fit, à l’époque,
l’objet de l’un de ses premiers mémoires. Les commissaires de l’Académie
des Sciences ayant apprécié son travail et plus encore son auteur, décidèrent
d’attribuer à la plante nouvelle qu’il avait si bien étudié le nom de

Desfontainea spinosa

Originaire de la Cordillière des Andes où il est présent de la Colombie au
détroit de Magellan, cet arbuste étonnant fut découvert en 1799, introduit
en Europe en 1843, puis totalement oublié. Il y fut réintroduit en 1925 et n’a
pas encore gagné la popularité qu’il mérite.
Il se présente comme un buisson atteignant au plus 3 m. de haut dans les
climats les plus favorables. En fait, il dépasse rarement 1,50 m. dans la plupart des cas. Ses feuilles très nombreuses, persistantes rappellent fortement
celles du houx en moins piquant cependant.
Quant à sa splendide floraison, elle intervient de juillet à septembre. L’arbuste se couvre alors de longues clochettes très allongées, vermillon et à
pointes jaunes, parfaitement mises en valeur par un feuillage foncé et brillant.
Certains conseillent de le cultiver en terre de bruyère, d’autres obtiennent
de bons résultats dans un sol riche et frais. Il réclame une bonne humidité
atmosphérique et un climat pas trop froid. Il gèle en dessous de 10 degrés.

BIENVENUE

DANS MON

JARDIN
EN BRETAGNE

C’est en Ille et Vilaine que les jardins ouverts étaient les plus nombreux
Eux sont adhérents de SH35 et ils ont ouvert la porte de leur jardin dans le
cadre de cette opération, les 11 et 12 juin 2017. Il s’agit de :
-Josselyne Lepage à Chasné sur Illet
-Michèle Chapin à Rennes qui proposait deux balades à la découverte
des jardins de trottoirs du quartier Ste Thérèse, à l’issue desquelles
avait lieu la visite du jardin de Marie-Huguette Legobien, dans le
même quartier.
- Gilbert Perdriel à Retiers
- André Ravenel à Brielles
Quelle que soit la surface de leur jardin (de 350 à 5000 m²); qu’il s’agisse d’un
potager ou d’un jardin d’agrément, ou les deux, qu’il y ait beaucoup d’arbres
ou peu, tous ont apprécié la convivialité de ces rencontres, bien souvent des
personnes inconnues avec qui ils ont été heureux de partager leur passion,
tout cela dans le respect des lieux visités.

CARTES POSTALES
D’UN DIMANCHE DE JUIN

De bon matin, le co-voiturage s’organise: deux jardins bretons nous attendent.
A Mégrit,
Clare Oberon nous ouvre le jardin qu’elle crée autour de son
cottage breton: un enchantement!

Kerlouis à Plévenon,
Les champs et prairies d’antan sont métamorphosés en un havre
de paix, de sérénité.

Délicatesse des jeux de volumes et de couleurs, inventivité
des associations de plantes rares ou communes, harmonie des
scènes variées…

De grands arbres de collection, des sous-bois d’essences rares
et variées: le promeneur plonge dans le recueillement, l’imaginaire.

Entre surprise et admiration, chacun songe aux innovations
que ce jardin suscitera chez soi.

Retour à la réalité dans l’espace à l’anglaise devant la maison,
puis un parcours ensoleillé conduit au jardin oriental où méditer.

Le public, nombreux et très intéressé dans tous les jardins, a salué cette initiative, posé beaucoup de questions auxquelles leurs hôtes ont essayé de répondre … Visiblement l’engouement actuel pour les jardins est bien réel et les
visiteurs regrettaient d’apprendre que la prochaine édition n’aurait lieu que
dans deux ans.
Il faut remercier la MCE pour sa parfaite organisation et les nombreux outils
de communication fournis (badges, fiches conseils, fléchage …) sans oublier les
dépliants remis aux visiteurs.Ont été ajoutés dans ces cinq jardins les dépliants
de la Société d’Horticulture, ce qui a permis de parler des activités que nous
proposons, ainsi que le flyer annonçant «Délices des Plantes» de septembre.
Compte tenu de ce qui a été vécu par les participants 2017, la Société d’Horticulture souhaite vivement que d’autres adhérents se joignent à cette opération en ouvrant, à leur tour, leur jardin en … 2019. Vous avez le temps d’y
penser et de vous préparer!

QUELQUES
NOUVEAUTÉS

À

LA BIBLIOTHÈQUE

JARDINS D’HIVER - Cédric POLLET
Un livre de photos prises dans 20 jardins, l’hiver «Des centaines de compositions et plus de 300 plantes mises en scène pour sublimer son jardin
en hiver» Se laisser séduire pour réinventer son jardin à la saison morte.
Magnifiques photos
LE JARDIN PLUME chez Ulmer. Des photos du Jardin Plume, près de Rouen.
Comment allier graminées et vivaces pour des décors «naturels», le tout
structuré de haies et de buis? Des idées pour naturaliser son jardin
LA PERMACULTURE AU JARDIN Petit livre pratique en une soixantaine de
pages pour découvrir: Principes, techniques et mise en œuvre de la permaculture
JARDINER SUR MON BALCON Petit livre pratique de chez Ulmer: Comment
réussir la culture en pots avec des idées de culture?
ENFANTS! VOUS VENEZ JARDINER? chez Terre Vivante
Comment intéresser ses enfants ou petits enfants au jardinage: Plein
d’idées concrètes et amusantes. Ça peut aussi donner des idées à nos
adhérents qui souhaiteraient animer des ateliers d’enfants

salon

Thème 2017

Couleurs au jardin

16 & 17 SEPTEMBRE

PARC DU PONT DES ARTS - CENTRE CULTUREL / CESSON-SÉVIGNÉ (35)
EXPO • VENTE DE VÉGÉTAUX • CONSEILS JARDINAGE ET PAYSAGE
+ DE 120 EXPOSANTS / 15 000 m 2 d’exposition

HORTICULTURE - ART
DE VIVRE AU JARDIN PAYSAGE

• Producteurs locaux réputés :

CONFÉRENCES

> Auditorium du Pont des Arts
Centre culturel

Samedi 16 septembre

pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes,
collectionneurs et généralistes...

15h / Jardiner au naturel
en s’inspirant des couleurs.

• Artisans-décorateurs d’intérieur
et d’extérieur, objets & mobiliers de jardin
variés et de choix.

Dimanche 17 septembre

parfums…

Par Louis Michel Nourry, professeur
honoraire des écoles nationales supérieures
d’architecture, historien français spécialiste
des jardins et du paysage.

• Paysagistes et architectes
des jardins

• Produits naturels issus du
végétal : confitures, boissons, miels,

ANIMATIONS

• Ateliers mains vertes et création
de mini-jardins, mise en pot d’une fleur à
ramener chez soi.
• Pour tous : tombola gratuite
& balades en attelage...

• La basse-cour au jardin (nouveau !)
• Grimp’Arbres

avec l’association Cap’arbres…
Samedi et dimanche de 15h à 18h.

• Vegetal Orchestra : les plantes

chantent quand on les caresse.
CosmicGarden explore les arts numériques
pour des expériences interactives uniques.

• Balades et siestes contées avec
Marie Chiff’mine, jardinière des mots.

NOCTURNE jusqu’à 21h

le samedi et illumination du parc.

• Entrée 4 €
• Gratuit pour - 14 ans
• Pass 2 jours : 5 € (nouveau !)
• Tarif réduit : 3 € - étudiants,

demandeurs d’emploi, groupe 10
personnes, personnes en situation de
handicap.

Par Denis Pépin, jardinier-formateur, auteur
et conférencier, spécialiste du jardinage
biologique, écologique et permacole.

14h30 / Les couleurs
dans l’art des jardins.

• "Jardiner au naturel".

• Le village "Objectif Zéro pesticide"
des associations de jardinage,
de nature et d’environnement.
• Conseils de professionnels.

• La Société d’horticulture 35 répondra
à toutes vos questions sur : potagers,
fruitiers, aromatiques...
• Présentation d’une sélection
de plantes rares.
• Démonstration d’Art Floral.
> Rdv sur le stand de la SH35.

Le Comité Départemental du Tourisme
rassemblera 8 "Villes et Villages fleuris" :
Chantepie, Chateaugiron, Cogles, Le Rheu,
Melesse, Montfort-sur-Meu, Rennes et
Cesson-Sévigné.

PRATIQUE

• Restauration sur place
• Parking gratuit à proximité
• Accès facile pour le chargement
de vos plantes

MEMBRES DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Michel ADAM, Yves BEAUDOUIN, Gérard BRIÈRE,
Annie BUSNEL, Charles DE BEL AIR, Annie CASSAR,
Michèle CHAPIN, Georges ESNAULT, René GENDROT,
Mme GODARD, Patrick GUYON, François LEBOSSE,
Armelle LE BOZEC, Janine LE GAL, Marie-Huguette LEGOBIEN,
Jean-Paul LE GOFF, Josselyne LEPAGE, Marie-Françoise MAHUAS,
Josée POUSSET, Alberte SCOCARD, Jo THÉARD, Auguste TRAVERS.

Merci à la ville de Rennes
pour sa subvention

Comité préparation et rédaction:

Annie Busnel et l’équipe d’art floral, Annie Cassar, Gérard Brière, Michèle Chapin, René Gendrot,
Armelle Le Bozec, Josselyne Lepage, Josée Pousset- Graphisme: Alice Pousset

