
Février et Mars 2023 

 

- le 03/02 à 20:00  Paysage et Végétal : les arbres insolites 

 

- le 04/02 à 14:00 Taille vignes + fruitiers par volontaires     

THABOR 

            14h30 Initiation taille rosiers 

 

- le 05/02 à 09:15 Banque Verte + 10H : Conférence api-

foresterie par Yves Darricau 

            Introduire Arbres et arbustes qui vont fleurir et aider les 

abeilles à produire pendant toute l’année et en particulier durant 

la saison d’hiver. Sera également abordée la question de l’intro-

duction d’espèces exotiques  

Tombola de plantes mellifères et Dégustation de 6 miels différents à l’issue de la conférence. 

 

- le 08/02 à 14:30 Initiation taille Rosiers CESSON (Bourgchevreuil) 

 

- le 22/02 à 14:00 Taille Fruitiers Parc ST CYR  

 

- le 25/02 à 14:30 Initiation Taille  Pommiers et poiriers Jardins de Brocéliande 

 

 

- 02/03 à 09:00 Formation greffage ( il ne reste que quelques places) 

 

- 03/03 à 20:00  Paysage et Végétal gestion de l'eau 

 

- 04/03 à 09:00 Formation greffage (complet) 

 

- 05/03 à 9:15 Banque verte + Conférence :  Les jardins historiques par Angèle DENOYELLE 

 

—————————————————————- 



                                                DIVERS 

Suite à la conférence de Décembre sur les lotus, une question se posait : pourquoi 

moins de floraison en 2022 des lotus au parc des Gayeulles et au parc botanique de Haute 

Bretagne. Pour ce dernier, l’info est fausse : il y a eu de belles floraisons cet été. Pour les 

Gayeulles, ont été prélevés quelques lotus pour le jardin chinois de Maurepas, mais pas 

beaucoup car des achats de nouvelles variétés vont garnir les bassins. Donc reste à savoir, 

comme pour le parc de Fougères, si les observations ont bien été faites au bon moment de la 

floraison. 

Journée sur l’herbe , le 2 avril, à l’écocentre de la Taupinais, près de la Prévalaye 

Cette fête des jardins réunit beaucoup d’associations rennaises, ayant trait au jardinage, à la           

biodiversité. 

Nous avons décidé d’y participer à plusieurs niveaux : 

- Bourse d’échanges de plantes 

- Atelier de Bouturage 

- Rempotage avec les enfants en partenariat avec l’écocentre 

- Présentation de petits fruitiers : les colonnaires et les nains adaptés au balcon ou petit jardin 

- Découverte et échanges  autour d’arbustes et vivaces : en salle. 

 

Assemblée générale : Une belle assemblée de 69 votants. Nos comptes 2021-2022 se soldent par 

un déficit de 3208,68€. Les responsables d’activités ont retracé les moments forts de l’année et 

après quelques années de covid ont retrouvé dynamisme et succès.  

Un large débat dans la salle sur notre place à Délices des Plantes a révélé des avis très divergents. 

Le CA ayant décidé auparavant de nous retirer de l’organisation générale, sera amené à en rediscu-

ter à l’issue de la version 2023.  

Face au vieillissement de nos adhérents et avec un  bénévolat qui ne se renouvelle pas, nous nous 

orientons vers l’embauche d’un salarié à temps partiel pour assurer l’organisation et la communica-

tion. 

Ont été élus au CA : Marie-Annick Gardan, Claudine Chantreuil et Auguste Travers. 

Annie Busnel ne s’est pas représentée et Mme Legal a démissionné pour raison de santé. Nous  

remercions ces 2 personnes pour leur engagement au sein de la Sté. Un hommage spécial sera 

rendu ultérieurement à Mme Legal qui a occupé le poste de vice-présidente et de présidente. 

Plantation de fruitiers à St Jacques : Notre section fruitiers et anima-

tions, en pleine activité durant ces 4 mois de l’année où plantations, taille, 

greffage vont se succéder. Les voici sur cette photo à St Jacques où des 

bénévoles locaux leur ont fait appel, dans le cadre d’un budget participatif. 

Vous pouvez même leur donner un coup de main au parc de Saint Cyr où 

ils guideront la taille de pommiers et poiriers, le 22 février à 14H. 

 

 Des avocats en Bretagne : Sur l’ile de Batz, dans le jardin Georges-

Delaselle, on a récolté des avocats. L’arbre a été planté il y a 30 ans. 

Nous avons sollicité des semences de leur variété « le Hass » pour tenter 

l’aventure dans le 35.  

Lors de la prochaine conférence, avec Y Darricau, nous vous mettrons au courant d’une autre      
expérimentation en cours chez plusieurs sociétaires. 


