Lettre d'actualités N° 3 Avril 2021
Activité de la section Fruitiers

6 Mars
L'équipe Fruitiers se retrouve au Parc Saint-Cyr à RENNES, pour rafraichir une trentaine de
jeunes pommiers et poiriers un peu délaissés depuis leur plantation il y a 3 ans. Une formation a
été organisée par nos soins, à la demande de Pascal BRANCHU (Association NATURE EN VILLE,
mais aussi trésorier des jardiniers de St Cyr)) et Gael LORIN (INCROYABLES COMESTIBLES) au
profit des membres de l'Association des Jardinets de Saint CYR, renforcés par quelques promeneurs matinaux. L'organisation en petits groupes sous la houlette en forme de sécateur
(impitoyable) de Jérôme, a permis de traiter la totalité des arbres dans la matinée, dans une ambiance très détendue et un cadre privilégié, avant de savourer un étonnant poiré, dans la très belle
serre construite à l'entrée du parc, par la ville de RENNES.

20 Mars
Journée annuelle des plantations de vergers de quartier organisée par la ville de RENNES, qui
répartit les différents sites concernés entre la Société d'Horticulture et diverses associations, et
fournit l'appui technique des agents municipaux.
Pour nous, l'Allée de Cancale, quelques arbres vite plantés entre deux immeubles avec le concours
de résidents et de leurs enfants très motivés, et surtout le Square John WOOD, une longue bande
verte protégeant un lotissement de la rocade nord, où tout le monde s'est retrouvé avec l'Association VERT LE JARDIN et de nombreux riverains qui ont installé en 3 heures une allée fruitière de
plus de 200 mètres.

27 Mars
Première demi-journée du stage greffage, enfin ! après changements de date et de site dûs à l'évolution de la situation sanitaire. Grand merci aux Jardins de Brocéliande pour nous avoir accueilli.
André RAVENEL expose la théorie avant que les 10 stagiaires ne passent à la pratique, assistés
par plusieurs membres de la section dans le maniement du greffoir ou du couteau, la fixation des
raphias et flexiband et l'étalement du mastic sur les fentes et anglaises.
Pour tenir les délais, la suite du programme -couronnes et chips budding- a été déplacée chez
Charles le 10 Avril, faute d'endroit adapté et malgré les limitations de déplacements.
Un mal pour un bien, les stagiaires ont pu examiner un certains nombre de greffages antérieurs,
pas toujours orthodoxes, voir leur évolution, repérer des fautes à éviter et faire le tour du verger.
Merci à eux et aux bénévoles de la section pour la compréhension dont ils ont fait preuve, et pour
leur bonne humeur.
La suite -écussonnage et taille d'été- est prévue le 3 juillet.

3 Avril
Nous avons été sollicités par Thierry MOUNIER, producteur de cidre ‘la Belle Vilaine’ à Saint
GILLES, pour reprendre avec lui une trentaine de pommiers à cidre et les regreffer au besoin, dans
un beau verger ancien entouré de bocage. L'équipe a une longue expérience de l'escabeau, mais
assez peu l'occasion de pratiquer sur des arbres haute tige. Le ciel nous a menacés mais finalement épargnés, et ce fut une matinée très agréable et enrichissante de partage de connaissances
entre passionné de cidre et passionnés d'arbres, avec une stagiaire très intéressée, au milieu de
moutons eux par contre totalement indifférents.
Thierry MOUNIER nous a avait accueilli par une présentation de son parcours et de son exploitation. Il nous a offert pour terminer une dégustation de ses excellents cidres et jus de pomme bio en
nous expliquant son travail.
Charles LESAINT

News vertes
UNE NOUVELLE BORNE DE COLLECTE EN JARDINERIE :
Déposer vos produits phytosanitaires, vides, périmés ou inutilisés.
Ils seront triés, recyclés ou transformés en énergie.
Cette borne bleue nommée REKUPO équipe, pour le moment environ 150 jardineries
INFO lue dans RUSTICA
UN PAMPLEMOUSSIER Citrus grandis
a été identifié en pleine terre, à Rennes.
Issu d'une graine de pamplemousse, semée en 1988, est fructifère depuis environ 3 ans. Cette année, il porte près de 100 fruits, assez amer. Issue de graine, la fructification est longue à venir. (2
photos sur le site)
Michèle CHAPIN

News associatives
Le Conseil d’administration du 10 avril ayant été annulé suite aux nouvelles restrictions, nous avons
dû nous adapter en réunissant un mini bureau la semaine suivante. Quelques décisions importantes
ont été prises.
Notre participation à Délices des Plantes 2021
Nous souhaitons garder un partenariat fort avec la Ville de Cesson. Une nouvelle équipe de la Ville
organise le salon. Nous avons été sollicités pour les animations habituelles. Nous n‘avons plus à
gérer la billetterie, seulement le contrôle. Le personnel de Cesson s’en chargé. Une grande démonstration d’ Art Floral sera animée par les monitrices dans l´amphithéâtre le samedi. L’animation
enfants reste à définir. Nos stands sont toujours très appréciés. Nous attendons la réponse des Élus
de Cesson concernant notre part de rétribution. Nos échanges ont été très encourageants.
Adhésions-Cotisations 2021-2022
En raison de la suppression de nombreuses activités de notre Sté pour cette année, nous allons
proposer au CA d’appliquer une réduction de 50% sur toutes les adhésions et cotisations aux activités Art floral, Paysage et végétal pour la prochaine saison 2021-2022.
Cette réduction sera réservée bien sûr aux seuls adhérents de l’année en cours 2020-2021.
Elle ne sera pas applicable aux cotisations des Professionnels.
Voyages
Avec notre partenaire Aven Tour nous officialisons le report du voyage en Belgique en 2022!
Nous avons hâte de repartir, aussi nous vous proposons un court voyage dans l’Oise début septembre avec la visite de Chantilly, Gerberoy... Vous pourrez utiliser votre acompte .
Selon l’évolution de l’épidémie, de petites visites de jardins seront organisées en juin.

Banque verte
Une prochaine édition est prévue le 8 mai , cette fois à l’Arboparc de Guipry-Messac.
Elle se déroulera en 2 temps :13h30 à 14h30 dépôt des plantes et échanges réservés à ceux qui
apportent quelque chose. A partir de 14h30, ouverture à tous, avec incitation à verser une participation de 2€ minimum, au profit du téléthon.

ET LE POTAGER

...

On parle moins du potager à la
SH35 . C’est l’heure des semis
et bientôt des repiquages de
toutes sortes, c’est pourquoi nous avons donné la parole à Guy Larcher, un jardinier qui a semé
1870 plants. Vous trouverez quelques photos de ses serres sur notre site.
La bibliothèque s’est enrichi d’un livre sur le sujet : « Petite et grande histoire des légumes » et
pour paraphraser l’auteur Éric BIROUEZ « De l’exotisme au local, partons à la découverte de la
grande odyssée des légumes… je vous tiens la porte du potager »

LA CHAYOTTE
Histoire
La chayotte ou christophine aux Antilles, chouchou à la Réunion, plante vivace, famille cucurbitacées, plante potagère pour son fruit comestible à maturité. On peut également manger les extrémités des lianes ( brette) comme les épinards. L'appellation "christophine" tire son nom de Christophe Colomb qui la rapporta de l'Amérique centrale. Le fruit est une grosse graine d'une quinzaine de centimètres de longueur en forme de poire biscornue de couleur jaune crème et vert
pâle.
Culture
La chayotte demande un sol frais, ameubli et riche et de préférence dans un coin chaud et bien
ensoleillé (tunnel, devant un mur). Sa culture est très simple, ce sont des lianes qui partent du
fruit (semi-enterré) pouvant mesurer en moyenne 6 à 8m, production élevée. Mise en place dans
la 2ième quinzaine de mai, plante sensible au gel.
Récolte
La récolte intervient entre octobre et novembre avant les premières gelées.
La conservation varie de quelques semaines à 2 mois suivant l'endroit de stockage. La stérilisation est peu recommandée, par contre la congélation donne un bon résultat. Pour cela plonger
les chayotte dans l'eau bouillante 20mn puis ôter la peau. Couper les fruits en deux, enlever la
graine. Poser sur une plaque côte à côte puis les mettre au congélateur avant de les mettre en
sac.
Guy LARCHER

