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Une réunion a eu lieu à la ville de Rennes pour
lancer les plantations de fruitiers pour 2021, le
20 mars. 3 lieux sont retenus: la coulée verte
(site du Général John S. Wood), l'allée de Cancale dans le quartier de Maurepas-Gayeulles et
le chemin de Ronde dans le quartier de la Poterie.
Nous participerons à la plantation sur
le 1er et 3ème site.

Vie de la Société : le site internet
La directrice de la MCE a donné son accord pour que le Webmaster
de la MCE donne un coup de main à Jérôme Godard, notre internaute.
La refonte du site étant en cours, nous ne pouvons qu'encourager cette collaboration.

Vie de la Société : les activités
Une petite charade :
 Mon premier se cache sous terre et
mon dernier sous
notre peau.
 Quand viendra l’été,mon tout fera
l’ornement du parterre.
Qui suis-je?

La démo de taille de fruitiers
du 27 février aux jardins de
Brocéliande est annulée, car le
lieu est fermé administrativement

Les voyages à Belle Ile et en
Belgique annulés en 2020 sont
reprogrammés : les dates arriveront prochainement

La 4ème Fête des Jardiniers de la
MCE, créée un peu à l'initiative de la
SH35, qui devait se tenir cette année
le 19 Mars est reportée en raison de la
situation sanitaire. Sur le conseil de la
ville de Rennes, il a été décidé de la
reportée au Samedi 29 Mai 2021 en
AM - des info plus précises vous seront communiquées sur le site et dans
une prochaine feuille SH35.
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Une technique de jardinier : le Paillage

Des VEGETAUX … AUX JARDINS
A propos des paillis. C’est à la mode et c’est
conseillé. Toutefois en terre lourde le paillis
peut entrainer un excès d’humidité en hiver.

Différents type de paillages

Akira MIYAWAKI, une forêt express

Brouillard en mars, gelée
en mai.
Sème tes pois à la saintPatrice (17), tu en auras
tout ton caprice

Connaissez-vous la
forêt MIYAWAKI, du
nom de son concepteur. Il s’agit de planter très serré : 3 à 4
jeunes plants diversifiés au m2. C’est un
concept nouveau qui
permettrait un déve-

Réponse charade page 1 : Vers -veine

loppement rapide de
nos forêts.
Sur le principe, il faut
récolter les graines de
plantes locales et les
cultiver. Quand elles
sont suffisamment
développées elles
sont plantées très
serrées pour favoriser

la rhizogenèse et la
protection mutuelle
des plantes.
Un bon paillage, un
peu d’arrosage si
possible la première
année, un peu de taille, un suivit de trois
ans et le tour est joué.

Des plantes à découvrir
Quelques SEDUMS, rares et originaux, sont à découvrir sur le
site de la SH. Nous avons établi
un partenariat avec Ph Lemaitre,
collectionneur passionné de vivaces.
Il détient la collection nationale
des ASTERS et a créé une pépinière de vivaces . Son site « les
vivaces au jardin ».
Il sera possible de faire une commande groupée.

ERANTHIS Hyemalis Aconit d’hiver, helléborine
Famille : Renonculaceae
Jolie plante d’hiver, marque le réveil du jardin .... actuellement déjà défleurie.
Petite plante vivace, rustique à racine tubéreuse
Floraison hâtive, jaune d’or et parfumée, les fleurs se referment le soir ou quand il fait sombre
Le feuillage apparaît après la floraison et disparaît en été
Prolifique quand elle est bien installée mais pas envahissante
À planter sous un arbre à feuillage caduc, en sous-bois
clair ...
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Avis de recherche
* Néflier sans pépins - Mr MICHAUD de La pépinière BOCA PLANTES nous a demandé de retrouver la personne de la SH35 qui lui
avait fourni des tiges à bouturer d'un néflier sans pépin. Cette bouture n'a pas réussi, il souhaiterait retrouver cette personne pour renouveler les boutures de cet arbre.
* un adhérent est à la recherche de pied ou de bouture d'une plante
d'intérieur nommée Impatiens Marie Louise 'goutte de sang'
Pour ces 2 recherches : contacter Michèle Chapin, ou via la boite au
lettre mail de la SH

Appel à volontaires
Une rencontre avec les adhérents qui s’interrogent sur une entrée au CA
Ou ceux qui souhaitent donner un simple coup de main
Est prévue le samedi 13 mars à 10h au local
Appel à tous les contributeurs voulant enrichir cette lettre d’actualités même ponctuellement
S’adresser à Pascale Hourmand
ou Gérard Brière

eric.pascale.hourmand@orange.fr
g.briere35310@gmail.com

Un nouveau livre sur les arbres remarquables.
LIVRE :
Sortie le 6 Mars prochain du livre : 23€
ARBRES REMARQUABLES d'Ille et Vilaine
Les auteurs :
Mickaël Jézégou - fin connaisseur des arbres anciens et auteur de plusieurs livres dont Arbres remarquables de Bretagne en 2015
Yannick Morhan ,élagueur grimpeur. Il a créé en
2003 son entreprise de soins aux arbres, auteur du
livre Arbres remarquables de Meuse
Guy Bernard - ancien ébéniste, membre fondateur
de l'association A.R.B.R.E.S
Préface de Nicolas Hulot

