
Vous trouverez dans ce nouveau programme 2018-2019 une 
nouvelle fois de très nombreuses animations, mes collègues du 
conseil d’administration et de l’équipe d’animations-démonstra-
tions font toujours preuve de plus d’imagination afin de vous 
satisfaire au maximum. Je tiens ici à les remercier du plus pro-
fond de moi-même, leur expérience de la vie et leur sagesse ont 
atteint une valeur inestimable, tant de dévouement et de géné-
rosité sont des modèles dans le bénévolat. Encore merci à toute 
l’équipe.

De nombreuses conférences sont à l’affiche, avec des conféren-
ciers de renom, toutes plus intéressantes les unes que les autres.

L’équipe de Paysage et Végétal a fait preuve d’imagination, l’art 
floral n’est pas en reste avec ses créations divines et ses anima-
trices toujours aussi souriantes et disponibles.

Les prochains voyages nous emmèneront aux Pays Bas et en 
Normandie, les visites de jardin vous raviront par leur diversité 
végétale.

Les réunions de café jardinier sont de plus en plus prisées : les 
questions fusent ! mettant à rude épreuve les têtes pensantes, le 
coté convivial n’est pas oublié.

Nous nous échapperons encore cette année dans diverses com-
munes du département pour faire des animations de greffage, de 
tailles et différents ateliers.

Notre onzième Délices des plantes est en route et va encore vous 
donner encore plus de motivation pour adorer, entretenir et ché-
rir votre jardin. Cette année le thème que nous avons retenu est 
l’eau au jardin, ce qui va vous donner un panorama des solu-
tions végétales et écologiques de préservation de l’eau et des 
ressources naturelles au jardin. Chaque exposant aura à cœur de 
montrer son savoir-faire en la matière. Espérant avoir un temps 
plus ensoleillé que l’an dernier, je compte sur vous pour vous 
inscrire soit en qualité de bénévole, soit venir encourager tous 
ces commerciaux qui produisent et vendent des végétaux ou des 
objets pour vos jardins, merci d’en parler autour de vous.

Une deuxième formation sur la création de jardins sur nos 
balcons sera mise en route dès que le nombre de participants 
sera atteint.

Un grand merci à nos annonceurs qui nous soutiennent par leur 
encart dans cette brochure qui pour certains sont présents de-
puis de nombreuses années  

En attendant de nous retrouver, je vous souhaite un agréable été 
avec un maximum de soleil et de repos.

René Gendrot
Président
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Dimanche 10 juin, nous embarquons à 
Ouistreham sur le Normandie. La mer 
est calme, les 40 passagers sont rassu-
rés. Sue, notre guide, nous retrouve au 
petit matin et présente le premier jardin 
qui nous accueillera près de Brighton: 
Nymans, quelle belle surprise! un jardin 
arboretum de 33 acres où l’on circule 
entre les pins, araucarias… rapportés 
des expéditions des jardiniers de Ludwig 
Messel dès 1880. Le chemin nous conduit 
aux ruines de l’ancienne maison, support 
idéal pour les rosiers géants; puis vers la 
roseraie, la rocaille, le jardin d’herbes …
ou la vue romantique sur la campagne 
anglaise. 

L’après-midi sera réservé aux jardins de 
Vita Sackeville-West et Harold Nickolson: 
Sissinghurst. Les propriétaires prirent 
possession du domaine en ruine en 1930, 
il ne restait qu’une partie de l’ancienne 
ferme et la tour si chère à Vita. De la 
plate-forme panoramique on embrasse 
du regard l’ensemble de la propriété et 
l’on peut voir son bureau. Le couple font 
très vite un projet de jardin s’inspirant 
des jardins de Gertrude Jekyll et d’Edwin 
Lutyens ainsi que d’Hidcote Manor (que  
certains d’entre nous ont visité au Pays 
de Galles). Elle crée 10 espaces fermés, 
les ifs soigneusement taillés servent aussi 
de murs. Chaque jardin obéit à un thème 
et le plus célèbre est le jardin blanc. Vita 
adorait la profusion de fleurs alors que 
son mari préférait le style italien avec les 
petites statues. Le jardin aux roses est 
luxuriant, très parfumé, très coloré , elle 
tenait à ce que les rosiers ne fleurissent 
qu’une fois par an… Les vivaces ont des 
hauteurs gigantesques. Le jardin aux 
herbes est le plus complet d’Angleterre ! 

Nous faisons parti des 160 00 visiteurs 
autorisés à visiter ce fleuron du Natio-
nal Trust et nous avons été éblouis dès 
l’entrée dans le  domaine par le tapis de 
marguerites blanches devant les grands 
séchoirs à houblon. Puis chacun s’est fau-
filé dans les petits chemins fleuris !
Mardi 11 juin: Scotney castel est un bi-
jou: le chemin sinueux nous conduit aux 
ruines de l’ancien château entouré de 
douves. C’est un décor de contes de fées, 
les jardins pittoresques sont à leur apo-
gée en mai quand les éblouissants rhodo-
dendrons se reflètent dans l’eau. 

Nous étions 35 personnes au départ ce samedi 19 
mai. Notre première étape sera le Festival des Jar-
dins au Domaine de Chaumont sur Loire. Cette an-
née le thème « Jardins de la pensée » nous plonge 
dans le monde fertile et luxuriant de la pensée. 

Nous découvrons de véritables « bulles de pensées », un jardin de méditation japo-
nais bleu klein, une architecture en spirale inédite, un cloître contemporain, de délicats 
kokedamas  figurant des neurones… une époustouflante combinaison d’idées, d’inven-
tions et de poésie végétale. Chacun retient une curiosité, les créations  sont colorées, 
exubérantes et fantaisistes. Les passionnés de jardins prennent des notes!

RETOUR
DU BERRY 

Sur les hauteurs un manoir victorien a été construit , mis en 
beauté par des massifs de plantes raffinées avec des contrastes 
de vert, jaune, blanc ou gris. 

Great Dixter: La maison  a été construite par le grand architecte 
Edwin Lutyens; il a dessiné les jardins et ils ont été  plantés par 
le célèbre jardinier Christopher Lloyd auteur de nombreux ou-
vrages. Ce sont des tapis de fleurs. La plantation est abondante 
mais structurée et comporte d’audacieuses associations de 
forme, de couleur. Un exemple: le massif de grands coquelicots 
sur fond de marguerites et de graminées géantes! Les haies de 
topiaires coiffées d’oiseaux sont spectaculaires.

Mercredi sera consacré à la découverte de la côte et de la 
grande cathédrale de Canterbury avec un petit tour dans le 
quartier piéton. Voila le Fish and Chips tant attendu par nos 
amis, dans le vieux pub pour le déjeuner! L’après-midi thé et 
scones attendent à Rye, c’est la journée gourmandise! 

Jeudi, quelques gouttes de pluie magnifient le paysage d’Em-
mets Garden, très romantique sous le brouillard la belle cam-
pagne s’offre à nous.
Nous rejoignons le château d’Hever à une heure de Londres. 
Edifié de 1460 à 1539 il fut la propriété de la famille Boleyn. À 
la mort d’Anne, le roi Henry VIII l’offrit à sa 4 ème épouse! C’est 
un des seules édifices conservé de l’époque Tudor. Le château 
invite à la promenade dans les somptueux jardins: un jardin ita-
lien, une roseraie... De longues bordures fleuries très colorées 
conduisent au lac. Tout est entretenu avec le plus grand soin. 
Les voyageurs apprécient le salon de thé si British pour le repas 
de midi. Le soir Aven Tour nous réserve un restaurant animé, les 
français retrouvent leur steak frites favori…
Samedi: dernier jour de visite. Nous aurons un aperçu de très 
célèbres jardins: Savill et Wisley , ils sont si grands! Mais chacun  
se réserve un peu de temps pour faire des achats à la nurserie...
Savill appartient à la reine et bénéficie de tous les soins et du 
talent des nombreux jardiniers. Rhododendrons, bruyères, 
azalées, hostas sont à l’ombre des arbres géants; les roses, 
plantes alpines voisinent la serre de la reine. Style traditionnel 
et contemporain se côtoient pour le plus bel effet. 
Impressionnant !

Wisley est mondialement réputé pour ses splendides jardins, 
son école d’horticulture et les travaux pratiques proposés aux 
adhérents de la RHS. La serre immense a été inaugurée en 2007. 
Sur le terrain escarpé, le rock garden est spectaculaire. Une 
journée ne pourrait suffire pour parcourir le domaine de 240 
Ha et nous sommes fascinés par tant de diversité et de beauté. 

Vite, les voyageurs emportent sauges, rosiers, vivaces de toutes 
espèces vers le car! Et en route pour le port, le bateau Bretagne 
nous attend. Lors du délicieux diner, nous partagerons les sou-
venirs de ce voyage dans une ambiance de fête. Le temps fût 
ensoleillé, les bottes sont restées en soute, encore! et les voya-
geurs ont pu garder en mémoire toutes les scènes innovantes, 
les anglais savent si bien faire leurs jardins! 

RETOUR 
D’ANGLETERRE

Chédigny: L’après-midi, certains d’entre nous retrouvent  ce Village Jardin Remarquable. 
Chaque année il se met en beauté, la floraison des rosiers est démesurée.
C’est un beau spectacle à découvrir.

Dimanche: Le Pays de George Sand.
La grande dame découvrit en 1808  le 
château de Nohant à l’âge de 4 ans en 
arrivant chez sa grand- mère. Elle y res-
tera fidèle. «Cette terre de Nohant ou 
j’ai été élevée, où j’ai passé toute ma vie  
et où je souhaiterai pouvoir mourir» a-
t-elle écrit. C’est émouvant de découvrir 
la salle à manger, sa chambre bleue, le 
petit théâtre de marionnettes... comme 
si elle venait de s’absenter. La restaura-
tion du lieu se poursuit et désormais, on 
peut  voir les centaines de costumes de 
ses petits personnages exposés dans les 
combles.

Lundi: Après un déjeuner au Domaine du Prieuré d’Orsan, par un bel après-midi enso-
leillé, nous ferons la visite des jardins. C’est une toute autre ambiance: monastique, 
contemporaine inspirée du Moyen-âge avec ses plessis, palissages. Les jardiniers ont re-
créé les jardins clos et de fantastiques personnages animent le jardin de simples. Cette 
année les tailles des nombreuses haies sont réduites pour protéger les arbres. Ici, les 
pratiques de jardinage sont écologiques dans le grand verger, le potager et les grands 
prés.

A Apremont sur Allier, nous sommes un peu en Angleterre! Pour la beauté du village en 
bord de rivière, la création du parc est inspirée de Sissinghurst avec les massifs exubé-
rants, la pergola, les fabriques, la cascade... Le très charmant jardin japonais nous convie 
à une pause avant de repartir vers le jardin blanc. Le tout est finement jardiné, fleuri 
en abondance (quelles pivoines!). Les rosiers parfumés s’envolent à profusion sur les 
façades et les toitures de tuiles.

Nous terminerons ce séjour sans oublier la très impressionnante cathédrale de Bourges, 
nous seront encore vaillants pour parcourir les ruelles de la ville ancienne et retrouve-
rons notre hôtel près du Palais Jacques Cœur... Il reste beaucoup à découvrir dans cette 
région si romantique alors n’hésitez pas, repartez !



Moment d’échanges : 

Vous avez trouvé un drôle de fruit, 
quoi planter dans un terrain sablon-
neux, comment cuisiner des poires 
de terre, que faire pour garder des 
buis en bon état, utiliser la sève de 
bouleau... ce ne sont que quelques 

exemples des sujets abordés 
au Café/Jardinier

Visites de jardins
Chez ceux qui veulent bien partager 

leur jardin 
dates fixées lors des réunions 

et covoiturage 

En 2018/2019 
le Café/Jardinier perdure 

tous les adhérents y sont invités.

CAFÉ
JARDINIER

La Fête des Jardiniers du 17 mars dernier, initiée par la Société d’horticulture conjointement 
avec les associations d’environnement de la MCE mais aussi d’autres associations d’ama-
teurs de jardins du Pays de Rennes a pleinement rempli ses objectifs, un seul regret, il faisait 
«frisquet» ce qui en a peut-être arrêté quelques-uns le matin.

Cet Evènement fédérateur se tenait sur la butte derrière les Champs Libres. Une partie de 
la matinée, consacrée l’inauguration de ce nouvel espace de verdure en centre-ville, fût 
l’occasion de rencontres et d’Échanges, tant avec les Élus qu’avec les techniciens du service 
des jardins et les associations participantes.

Dans sa partie Est, un jardin avec une serre pour les semis, boutures ainsi que des bacs de 
plantations ont été réalisés, en partie avec l’association «les champs de l’esplanade» nou-
vellement créée et le collectif Incroyables Comestibles.

Dans la partie jardinée des plantations fruitières ont été réalisées par la ville. Outre les habi-
tuels pommiers et poiriers, on y trouve plusieurs variétés intéressantes de petits fruits dont 
l’étiquetage a été assuré conjointement par la MCE et la Sté d’horticulture.

Un programme varié a permis de découvrir le jardin sous toutes ses facettes. Très bonne 
participation au stand Fruitiers et au Troc de plantes: beaucoup d’apports de visiteurs et 
d’échanges, montrant l’intérêt et l’envie des citadins du contact avec la verdure.

RAPPEL : un atelier de jardinage - ouvert à tous - se tient chaque mardi entre 12h30 et 14h 
dans le jardin potager de la MCE (voir le site)
Pour la partie plate-bande ainsi que l’espace jardin d’agrément situé bd Magenta, la SH35 
sollicite la participation de volontaires pour organiser aussi des ateliers et autres initiatives 
pour donner envie aux passants de découvrir le monde des plantes et des jardins.

La SH35, rappelons-le, est la seule association d’amateurs 
de jardins d’agrément et de vergers. 

Participons par nos découvertes et préparons-nous a prochaine «Fête des Jardiniers»

FÊTE DES 
JARDINIERS

LA SOCIÈTÉ D’HORTICULTURE 
PARTENAIRE DE LA VILLE DE RENNES

Recherche et Partage ont été les mots clés de notre dizaine 
de réunions les vendredi soirs au local ou des animations sur 
le terrain . 

Des passionnés fortement impliqués y échangent leurs expé-
riences sur le terrain et partagent leurs connaissances théo-
riques: pêle-mêle, on y découvre des  sites internet bien in-
formés, on conseille ou échange des variétés de tomates, on 
apprend à bricoler, à s’aventurer dans les cultures hivernales, 
à mettre à profit des techniques de multiplications selon les 
végétaux et les saisons, mais aussi à choisir l’arbre ou le buis-
son de la taille et la couleur recherchée... 

Pour ne citer parmi les intervenants que Jo, ses conseils sur la 
culture de la tomate feront les délices des gourmands.

Paysage et Végétal cultive avec le partage des idées, des expé-
riences, le plaisir des réussites jardinières,

PAYSAGE 
ET VÉGÉTAL

Au cours de ce 1er semestre 2018, diverses actions de notre Sté ont été menées en collaboration 
avec la Ville de Rennes. La fête des jardiniers, à notre initiative, coordonnée par la MCE, le 17 mars, 
a été pour nous l’occasion de nous rapprocher de diverses associations rennaises du jardinage et 
de l’environnement. L’inauguration, ce même jour, de l’espace naturel de l’esplanade Charles De 
Gaulle, nous a permis de rencontrer divers élus de la Ville. Nos 2 stands – greffage, troc de plantes- 
et la visite commentée du parc Oberthur par Y Lebouc, ont montré notre savoir-faire.

Rennes ayant décidé de devenir « Ville fruitière », nous avons répondu présents à cette initiative. 
Nous avons fourni au service des jardins une liste variée de fruitiers à planter sur l’espace Moulin 
du Comte (entre Cleunay et le stade rennais) et avons assuré une aide technique à la plantation par 
des habitants du quartier. Mme Appéré, maire, nous a même fait l’honneur de planter un poirier 
avec sa petite fille 

Dans l’aménagement des prairies Saint Martin, notre équipe 
de greffeurs a réalisé le greffage de presque 100 pommiers 
de variétés anciennes.

Notre idée de « Collection d’arbustes à fruits comestibles » 
a aussi fait son chemin sur Rennes. En coordination avec les 
jardiniers du Thabor, un espace nous est réservé à l’intérieur 
de ce parc, où une partie de notre collection côtoiera les 
plantes dont se servaient les moines, créateurs du Thabor.



DATE SUJETS THÈMES INTERVENANTS  
CONFÉRENCIERS HORAIRES LIEUX

Lun 10/09/18 Portes ouvertes SH35  
Pour tous

Adhésions, inscriptions aux 
activités Délices de Plantes SH 35 14h30 à 18h30 Au local *

Lun 10/09/18 Réunion bénévoles Organisation des journées 
« Délices de Plantes » SH 35 14h30 à 18h30 Au local *

Vend 21/09/18 Préparation Délices de 
Plantes

montage des stands, art floral, 
fruitier et autres activités

Bénévoles, responsables 
de stand Toute la journée Pont des Arts- Centre 

culturel Cesson Sévigné

Sam 22/09/18 Salon Délices de Plantes L'Eau au Jardin-Fête des plantes Associations-Exposants-
Conférenciers-Animateurs 9h30 à 18h Pont des Arts- Centre 

culturel Cesson Sévigné

Dim 23/09/18 Salon Délices de Plantes L'Eau au Jardin-Fête des plantes Associations-Exposants-
Conférenciers-Animateurs 9h30 à 18h Pont des Arts- Centre 

culturel Cesson Sévigné

OCTOBRE Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Vend 05/10/18 Paysage&Végétal Valoriser les arbustes 
par la taille Georges Esnault SH35 20h Au local *

Dim 07/10/18 Réunion mensuelle Les Parfums au jardin
Nicole Boschung

Journaliste,créatrice «Les 
jardiniers au parfum » 

Banque verte 9h 
Conférence  10h

Amphithéâtre-Campus 
Saint Exupéry Rennes

Lun 15/10/18 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

NOVEMBRE Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Vend 09/11/18 Paysage&Végétal Soin et vertus des plantes Marie-Annick Gardan SH35 20h Au local *

Sam 10/11/18 Animation fruitière
Démonstration de greffage, 
de taille et d'entretien des 

arbres fruitiers
Groupe d'Animateurs SH35 ouverture du 

magasin
Village de la forme  

Magasin vert de Betton

Dim 11/11/18 Réunion mensuelle Les Géraniums Dominique Evrard Banque verte 9h 
Conférence 10h

Campus Saint Exupéry 
Rennes

Lun 12/11/18 Café Jardinier Rencontre conviviale Animation SH35 14h30 Au local *l

Mer 14/11/18 Formation Recyclage/Réduction des 
déchets du jardin Denis Pépin 14h30 Jardin des Pépins 26 Belle 

Fontaine Cesson Sévigné

Sam 24/11/18 Animation - Démonstration Aiguisage des outils 
manuels de jardins Groupe d'Animateurs SH35 14h30 1, La Porte Saint Jean sur 

Vilaine

Dim 25/11/18 Animation - Démonstration Troc plantes-échanges 
de végétaux Groupe d'Animateurs SH35 10h/12h

Salle socio culturelle Rue 
des rochers Chapelle 

Thouarault

DÉCEMBRE Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Dim 02/12/18 Réunion mensuelle Démonstration d'Art floral -                                  
Compositions pour Noël Animatrices Art Floral SH35 14h30 Amphithéâtre-Campus 

Saint Exupéry Rennes

Vend 07/12/18 Paysage&Végétal Multiplication des végétaux Groupe d'Animateurs SH35 20h Au local *

Lun 17/12/18 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

JANVIER Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Vend 11/01/19 Paysage&Végétal
Fabrication de mini-serre 

et savoir comment avancer 
les semis

Jo Théard SH35 20h Au local *

Sam 12/01/19 Animation - Démonstration Aiguisage des outils 
manuels de jardins Groupe d'Animateurs SH35 14h30 CTM Serre municipale                       

Chantepie

Dim 13/01/19 Réunion mensuelle Trucs, astuces et secrets de 
jardinier

Jean-Paul Imbault
Jardinier professionnel, 

président de la corporation de 
la Saint Fiacre

Banque verte 9h 
Conférence 10h

Amphithéâtre-Campus 
Saint Exupéry Rennes

Sam 19/01/19 Assemblé Générale Bilan et Comptes 2017/2018 - 
Projets 2018/2019

Conseil d'Administration et 
adhérents 9h30 Amphithéâtre-Campus 

Saint Exupéry Rennes

Lun 21/01/19 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

Sam 26/01/19 Animation - Démonstration Taille et entretien des rosiers Groupe d'Animateurs SH35 14h30 Roseraie du Thabor                   
Rennes

DATE SUJETS THÈMES INTERVENANTS 
CONFÉRENCIERS HORAIRES LIEUX

FÉVRIER Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Ven 01/02/19 Paysage&Végétal Les plantes qui nous font rêver Sylvie Dufer - Josée Pousset 
SH35 20h Au local *

Dim 03/02/19 Réunion mensuelle
Plantes et scènes de jardin 

Remarquées lors 
des voyages en 2018

Groupe d’Animateurs SH35 Banque verte 9h 
Conférence 10h

Amphithéâtre-Campus 
Saint Exupéry Rennes

Mer 06/02/19 Animation - Démonstration  Taille et entretien des rosiers Groupe d'Animateurs SH35 14h30
Roseraie du Manoir de 

Bourgchevreuil 
Cesson Sévigné

Lun 11/02/19 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

Sam 16/02/19 Animation - Démonstration  Taille et entretien des rosiers Groupe d'Animateurs SH35 14h30
Roseraie Parc Saint 

Melaine 
Av André Bonnin Chantepie

MARS Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Ven 01/03/19 Paysage&Végétal Aménagement d'un petit bassin 
et savoir choisir les végétaux

Anthony et Georges 
Esnault SH35 20h Au local *

sam 02/03/19 Réunion mensuelle Ecorces et Jardin d’hiver
Cédric Pollet 

Photographe botaniste, 
spécialiste des écorces

Banque verte 14h 
Conférence 15h

Amphithéâtre-Campus 
Saint Exupéry Rennes

Sam 09/03/19 Animation - Démonstration  Taille et entretien 
des pommiers et poiriers

Photographe botaniste, 
spécialiste des écorces 14h30

Jardin de Brocéliande 
Les Mesnils 

Bréal sous Montfort

Lun 11/03/19 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

Sam 16/03/19 Paysage&Végétal Multiplication des végétaux Patrik Guyon Au local *

AVRIL Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Ven 05/04/19 Paysage&Végétal Jardins parfumés
Bertrand Léonard 

Formateur au Campus 
Saint Exupéry

20h Au local *

Dim 07/04/19 Réunion mensuelle Le Terrarium 
(jardins miniatures sous verre)

Kali Vermès
Créatrice de jardins et 
terrasses, spécialiste 

des terrariums

Banque verte 9h 
Conférence 10h

Amphithéâtre-Campus 
Saint Exupéry Rennes

Lun 15/04/19 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

Mer 24/04/19 Animation 
Démonstration

Taille et entretien des arbustes
 à floraison printanière Groupe d'Animateurs SH35 14h30

Parkink du Cimetière 
rue de la Chalotais 

Cesson Sévigné

MAI Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Dim 12/05/19 Réunion mensuelle Végétaux de séduction à travers 
la visite d'un arboretum

Gérard Brière et Florian 
Dauguet (sous réserve)

Banque verte 14h
 Visite commentée 

15h
Arboparc Guipry-Messac

Lun 20/05/19 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

Sam 25/05/19 Paysage&Végétal
Sortie botanique et découverte 

de la flore et de la faune 
Cantepienne

Laurène Alléaume 14h30 Rdv Place de l'église 
Chantepie

JUIN Art Floral voir le programme Art Floral Animatrices Art Floral SH35 Au local *

Ven 07/06/19 Paysage&Végétal Visite commentée des espaces 
de production du site horticole David Joussilin 15h30/17h30

Campus Saint Exupéry 
Rue Fernand Robert 

Rennes

Ven 07/06/19 Paysage&Végétal Visite avec des végétaux en 
nuage "taille japonaise Niwaki"

Au travers 
d'un jardin à Pacé 18h30/20 h

Campus Saint Exupéry 
Rue Fernand Robert 

Rennes

Dim 16/06/19 Réunion mensuelle Visite de quelques parcs de 
Nantes Groupe d'Animateurs SH35 Toute la journée                 

Pique-nique Covoiturage ou Bus?

Lun 24/06/19 Café Jardinier Rencontre Animation SH35 14h30 Au local *

Voyages en cours de programmation
*  Local SH 35 45 square Charles Dullin 35200 Rennes



 Mercredi 14 novembre 2018 - rendez-vous à 14h30 précise (durée 2h30)
 Au jardin des pépins, 26 lieu-dit Belle-Fontaine Cesson Sévigné

Attention nouveauté sur inscription préalable à sh35@wanadoo.fr

Vos déchets verts sont une ressource pour le paillage et la fertilité du sol. 

Formation gratuite avec Denis Pépin, auteur de «Composts et paillis», édition Terre 
vivante. 
Au programme: Comment réduire ou recycler sur place tous les déchets verts : tonte, 
feuilles, haies, branches, brindilles, restes de culture…. 
Démonstration de paillage, tonte mulching, broyage à la tondeuse… 

Prévoir tenue adaptée au jardin extérieur. 
nombre  limité à 30 personnes = inscriptions obligatoires  
par mail sh35@wanadoo.fr

Denis Pépin
Grand Prix du Concours national des jardins potagers 2017
Conférencier, formateur, journaliste et auteur
Potager biologique et écologique
Compostage, paillage, jardin au naturel, sol vivant, biodiversité et auxiliaires
26 lieu-dit Belle-Fontaine 35510 Cesson-Sévigné 
www.jardindespepins.fr

Bienvenue au jardin des pépins en Bretagne, pour des stages de jardinage 
biologique écologique et en permaculture, ou une visite 

Les cours d’Art Floral reprennent au mois d’Octobre.

Les inscriptions se feront le Lundi 10 Septembre 2018 de 14h30 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 22 et 23 Septembre 2018. 

Avant ces dates, vous pouvez adresser par courrier le bulletin d’adhésion et d’inscrip-
tion 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 €).

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT NIVEAU  2
Journée continue de 9h30 à 16h. 
Lundi 26 – Mercredi 28 – Vendredi 30 Novembre : 

Automne – Hiver: La nuit des étoiles
Lundi 25 – Mercredi 27 – Vendredi 29 Mars : 

Printemps: Mouvements
Lundi 3 – Mercredi 5 – Vendredi 7 Juin: 

C’est l’été !

Groupe 1: Lundi: 26 Novembre – 25 Mars – 3 Juin
Groupe 2: Mercredi: 28 Novembre – 27 Mars – 5 Juin
Groupe 3: Vendredi: 30 Novembre – 29 Mars – 7 Juin

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT NIVEAU 1
Lundi 14h30 ou Samedi 10h.
1 – 6 Octobre: Mojito

5 pommes vertes, 5 citrons, 5 fleurs blanches (roses, 
dahlias, hortensia...), 10 tiges de menthe ou
autre feuillage. Matériel : pique-brochettes et cure-
dents, 10  pipettes en verre, fil bonzaï, une planche 
(peinte ou non) de 40 cm x 15 cm environ. Les 
couleurs des végétaux peuvent être modifiées pour 
une version « Sangria » du bouquet.

5 – 10 Novembre: Rouleaux d’automne
10 – 15 Décembre: Sapin de fougères
7 – 12 Janvier 2019: Maillons fleuris
2 – 4  Février: Éclairs
4 – 9 Mars: Printemps mural
1 – 6  Avril: Drapé
13– 18 Mai:Tendresse

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

2 – 3 Octobre: Boule d’automne
1 gros bouquet de petites fleurs (au choix): margots, 
roses, asters, zinnias, alstroemères et/ou hortensia. 5 
feuilles d’iris fétide, cordyline, typha, carex, ou 10 de 
bear grass. Matériel: 1 brique d’oasis mouillée pour 
fleurs fraiches, 1 grande ardoise ou 1 planche de 40 cm 
x 20 cm, 1 pin holder (fixe oasis) + cire florale, 1 ruban 
ou raphia assorti aux fleurs.

6 – 7 Novembre: Guirlande de feuilles
11 – 12 Décembre: Transparence de Noël
 8 – 9 Janvier 2019: Jardin suspendu
 5 – 6  Février: Bouquet japonisant
 5 – 6  Mars: Bouquet en L
 2 - 3  Avril: Bouquet rond dans bulle d’eau
14 – 15 Mai: Cérémonie

PROGRAMME 
DE LA SECTION 
ART FLORAL 
2018- 2019

Ce stage a attiré 15 citadins soucieux d’agrémenter leur vie en appartement 
en réussissant leurs plantations. 

Comment choisir et bien entretenir les plantes selon leur exposition? 
Comment agencer les volumes, les couleurs ? 

Quels substrats, quels contenants sont les plus adaptés ? 

JE JARDINE ET FLEURIS MON BALCON

FORMATION COURTE 
LE RECYCLAGE ET LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU JARDIN.

Des principes théoriques à la réalisation d’une potée à emporter chez soi, les 3 
séances ont révélé ou confirmé des pratiques efficaces.

En 2018/2019 Formation avec Patrick Guyon: 

30mars, 13 et 27 avril 2019, le matin au local 
Coût : Adhésion SH35 +30€ par personne

(photo Flore Palix)



Eau et papier ne font pas bon ménage? Eh bien, à la bibliothèque SH35 ils font bon jardinage: à chaque étagère des auteurs 
s’en préoccupent.

Aux rayons Potager, BIO et légumes, plusieurs titres parlent d’eux-mêmes: ainsi LE GUIDE MALIN DE L’EAU AU JARDIN, ECOLO-
GIE ET ECONOMIE, par Jean-Paul THOREZ. L’auteur y  approfondit les techniques qu’il nous a exposées lors de sa conférence, 
s’appuyant sur des données scientifiques et son expérience. De l’arrosoir à l’irrigation, du puits à la citerne, il expose comment 
chacun peut bien gérer l’eau au jardin. Puis un exposé du cycle de l’eau dans l’environnement renforce  le bien-fondé des 
conseils. JE NE JARDINE QUE LE WEEK-END de S.Boucher et A. Delevan accompagne les débutants en combinant une écono-
mie d’efforts et d’arrosage.

Les conditions extrêmes trouvent des solutions techniques: pour Nathalie Payeux, UN JARDIN SANS ARROSER peut vivre en 
beauté, en sélectionnant les plantes les plus économes en eau qu’elle présente. En Grande-Bretagne, N. Dunnet et A. Clayden, 
s’adressent autant aux particuliers qu’aux responsables de gestion d’espaces verts publics dans LES JARDINS ET LA PLUIE, ou 
comment capter l’eau du ciel pour une gestion économe, ludique et esthétique.

L’évolution du climat entraine un changement radical de l’usage du gazon: trop gourmand en eau l’été, il banalise le paysage. 
Dans ALTERNATIVES AU GAZON, Olivier Filippi vous conseillera dans le choix de publics et autres couvre-sols. 

Heureusement, tous les jardiniers de Bretagne ne sont pas condamnés au régime sec: jardins d’eau, fontaines, cascades… se 
donnent  rendez-vous à la petite section AQUA, dédiée aux plantes aquatiques.

L’EAU 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Originaire du Tibet, le Michelia figo, également appelé Magnolia fuscata 
ou encore arbuste banane, est un vigoureux arbuste persistant, parfaite-
ment original, dont la végétation dense et le port arrondi sont fortement 
imprégnés d’exotisme. Proche du Magnolia, il montre un petit feuillage vert 
foncé lustré et une floraison en coupe qui soulignent leur ressemblance. 
La floraison est abondante, à la fois raffinée par les teintes crème-rosé de 
ses pétales finement marginés de pourpre, et gourmande par son puissant 
parfum de banane. C’est une plante unique, rare, pas plus exigeante que 
son cousin le magnolia.
 
Le Magnolia figo appartient à la famille des Magnoliaceae, il est originaire 
du Tibet, et a été introduit en Europe en 1789. C’est un arbuste persistant 
au port compact, à la fois érigé et étalé. Sa végétation est dense, la ra-
mure présente plusieurs tiges et de nombreuses ramifications. En fonction 
des conditions de culture (bac ou pleine terre), il atteindra de 0.80 à 3 m 
de hauteur, et presque autant en largeur. Sa croissance est lente, la taille 
adulte est obtenue en 10 ans dans le meilleur des cas. La floraison continue 
débute en mars-avril et se termine avec la fin de l’été. Les fleurs se suc-
cèdent, embaumant l’air de leur surprenant parfum de banane mûre. Fai-
sant éclater des boutons veloutés, elles éclosent en coupes ouvertes de 4 
cm de diamètre, formées de 6 pétales cireux au coloris subtil, crème lavé de 
vieux rose, très finement marginés de pourpre, montrant en leur coeur un 
bouquet d’étamines saillantes entourant un pistil en massue granuleuse. 
Le feuillage est précieux, coriace, vert foncé et luisant, composé de feuilles 
entières et ovales, longues de 8 à 10 cm, au revers duveteux plus clair.

Une association s’est créée en juillet 2017 à Bordeaux pour encourager le 
développement du pacanier en France. Ce noyer aurait été planté en 1787 
par Thomas Jefferson, alors ambassadeur des Etat-Unis en France, lors d’un 
voyage de celui-ci dans le sud de la France.

«Depuis 2017, un programme parrainé par l’Académie d’agriculture, dans le 
cadre du centenaire de la guerre de 14-18, propose à des collectivités ou des 
particuliers voulant fêter l’événement, de planter cet arbre». Le plus vieux 
pacanier français se trouve dans le domaine de Carbonnieux (Gironde).

L’association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables: Bilan, Recherche, Études 
et Sauvegarde) plaide pour faire du Carya illinoinensis, le témoin vivant de 
l’amitié franco-américaine.

Avez-vous connaissance de l’existence d’un pacanier dans un parc du dépar-
tement? Souhaitez-vous participer à cette initiative? Faites-nous part de vos 
connaissances sur cet arbre.

LA NOIX DE PÉCAN, VOUS CONNAISSEZ ? 
LE PACANIER, CARYA ILLINOINENSIS, 
ARBRE DE L’AMITIÉ AMÉRICAINE

Peut être avez-vous participé, du 6 mars au 15 mai 2017 à l’enquête «ENSEMBLE, 
recensons nos ARBRES remarquables» une «chasse participative afin de préserver 
le patrimoine arboré de la ville» - ceci dans le cadre de RENNES 2030. «Les arbres 
signalés feront l’objet d’une expertise par la direction des jardins et de la  biodiver-
sité».

Restons attentifs au devenir de ce patrimoine arboré très en danger notamment en 
raison de l’urbanisation galopante. 
Pour de multiples raisons, entre  autres climatiques, les bienfaits que nous offrent 
ces parasols vivants, nous serons de plus en plus nécessaires  pour rendre la ville 
plus hospitalière.

Comment seront appliquées concrètement aux propriétaires privés les règles an-
noncées dans cet «inventaire participatif» Les communes, les villes sont de plus en 
plus nombreuses à mettre en avant et à soutenir les bienfaits de la végétalisation 
«on compte un arbre(s) pour 2 rennais» (O.F. 23/4/2018). Ce n’est pas tant le nombre 
que l’âge des arbres qui est important, quand on sait que «les arbres vétérans 
(diamètre environ 76 cm) possèdent de 35 à 65 fois plus de surfaces foliaires et 
stockent, chacun, de 600 à 1000 fois plus de carbone et suppriment 30 à  50 fois 
plus de pollution»(1).

En ville l’arbre habite un milieu hostile: air et sol viciés, chaleur, sécheresse, éclai-
rage de nuit, vandalisme, pare-chocs... A quand des «ilots de fraîcheur» en réponse 
aux «ilots de chaleur» de nos centres ville? N’oubliez pas, en parallèle, la MCE (Mai-
son de la consommation et de l’environnement) maintient la dynamique autour de 
l’inventaire des Arbres remarquables et continue d’enrichir la base en ligne du site 
www.arbres-remarquables-bretagne.org

Si vous possédez des photos, cartes postales... de lieux arborés, sur la ville ou les 
communes de la Métropole, n’hésitez-pas à nous en faire part.

(1) -La cité des plantes, la ville au temps des pollutions - M.P. Nougaret - ed. Actes Sud

LE MICHELIA FIGO

Plantez le Michelia figo pour le mettre en valeur: en isolé, 
à proximité d’un passage pour profiter de son parfum, ou 
encore en grand bac sur la terrasse à remiser l’hiver.  

En climat doux, il fera merveille en isolé sur une pelouse, 
mais aussi en mélange dans un massif ou dans une haie libre 
avec des viornes (Viburnum odoratissimum), des troènes 
(Ligustrum japonicum), et même en haie taillée en bord 
de mer. Particulièrement utile dans les jardins d’ombre, où 
il peut constituer un écran et un décor à l’arrière-plan de 
petites plantes forestières. 

LES ARBRES...
LES ARBRES DANS LA VILLE



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, Valérie GODARD, Patrick GUYON, Pascale HOURMAND, 
François LEBOSSE, Marie Hugette LEGOBIEN, Armelle LE BOZEC, Jean-Paul LE GOFF, Janine LE GAL, 

Marie-Françoise MAHUAS, Josée POUSSET, Alberte SCOCARD, Jo THÉARD, Auguste TRAVERS.

Comité de préparation et rédaction
Annie Busnel et l’équipe d’art floral, Annie Cassar, Gérard Brière, Michèle Chapin, Georges Esnault, René Gendrot,

Armelle Le Bozec, Charles Lesaint, Josée Pousset, Jo Théard, Auguste Travers.- Graphisme: Alice Pousset

@
informations 
de dernières 

minutes!!!

changements 
d’horaires, 

de lieu, 
annulation...

avant 
chaque activité

pensez au 
site internet!!!

www.horticulture35.fr

contact@pepinieresdelarabine.fr


