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Assemblée Générale 2018 de la
Société Horticole de Sens
Dimanche 18 février 2018
à 15 h00, à SENS

Salle de la Poterne
(Promenades- Bd. Du 14-juillet)
(attention : début à 15 h. précises,
ouverture des portes dès 14h30 pour le paiement des cotisations)

 Assemblée générale statutaire :
Rapport moral et d’activités pour l’année 2017
Compte-rendu financier pour l’année 2017
Compte-rendu des sections thématiques
Renouvellement des membres sortants du Conseil
d'Administration.
(acte de candidature avant le 14 février, par courrier à l’adresse
de la SHS ou par courriel à shs-89@orange.fr )

EDITORIAL
Une nouvelle année s’ouvre, pleine de
promesses pour notre société d’horticulture et, comme je l’évoquais l’an dernier à
cette même Assemblée générale, « nous
essaierons, partant de cette disponibilité
retrouvée, de développer de nouvelles
approches dans notre culture horticole »
Nous avons été à la manœuvre pour
cette Journée de conférence et d’échanges du 8 février avec la SNHF et l’Ecole
d’Horticulture de Gron, notre programme
2018 en témoignera également, sans
oublier notre investissement dans la fête
de la Saint-Fiacre.
De même, si vous sentez l’âme
associative, nous accueillons toute
bonne volonté pour nous rejoindre au
Conseil d’administration.
Les tâches ne manquent pas !!!

Cette lettre fait office de convocation,
Le Président
de la Société Horticole de Sens,
Jean-Luc BOULARD

 Projection photos :
1 - Toutes les activités 2017 de la SHS en images
2 - Jardins secrets du plateau de Ferrassières : les lavandes
Photos Christian Téton, montage Bernard Marquis

3 - Parcs et jardins du Loiret, vus par Jean-Luc Boulard :
C’est à la découverte de trois jardins privés extraordinaires dans
le Loiret que nous vous convions dans cette projection commentée de photos, deux des parcs sont titulaires du label « Jardin
remarquable » délivré par la DRAC.

La Javelière,
Le Grand-Courtoiseau,
Jardin des Dentelles
4-Tombola et fin…
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Les questions
d’actualité du jardin
Rencontre avec des
professionnels du jardin :
Christian Lesage,
Jean-Louis Garnier,
Jean-Luc Boulard
Questions d’actualité
Consultation bibliothèque
Déterminations diverses
(plantes, maladies, etc..)
Tous les premiers lundis du mois :

Prochains : 5 février
Parc du Moulin-à-Tan
Salle de réunion SHS
14h30 à 16h00

Quelques idées : au cours de
ces questions d’actualité du jardin, vous pourrez découvrir et
consulter la presse horticole spécialisée : « Fruits oubliés », la
revue des « Croqueurs de pommes », la feuille d’ A.R.B.R.E.S,
association qui se consacre a la
promotion et la sauvegarde des
arbres remarquables et, désormais « le Lien Horticole » revue
professionnelle hebdomadaire.
Egalement consulter des catalogues hors des circuits traditionnels comme les graines de « la
Ferme de Sainte Marthe », Baumaux, Jardivigne (spécialiste de
la vigne à raisins de table), le
catalogue du rosiériste André
Eve (†) .
Notre ami Claude Bureau, sénonais, chroniqueur jardin sur
France Info, nous gratifie des
livres et revues qu’il reçoit et
enrichit en permanence notre
bibliothèque qui ainsi devient
variée et actualisée.

Communiqués divers
_____

L’AJEM, Amis de Jardins de Monaco, tiendront une réunion locale le samedi 3 mars 2018 à
15h00 avec une présentation de
JeanMarie Solichon sur
le déménagement
des serres
du jardin
Exotique.
Voir programme.
______

Forum des associations 2017 - Retour en images...

Nos adhérents à l’honneur !!!
Dans le Concours départemental de
fleurissement, catégorie maisons fleuries avec jardin, le 1er prix revient à
Mme Pierrette Raison,
41, rue Victor-Hugo, à Saint-Clément.
Adhérente de longue date de la Société horticole de Sens
Félicitations !!!
Remise de prix du CDT 89 et Gilles Pirman, maire de St-Clément (photos B Marquis et CDT 89)
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Réaliser son engazonnement
Quelques recettes pour obtenir une vraie moquette verte, unie et dense s’imposent.
Bien que les critères d’appréciation d’une " belle pelouse "
tendent à évoluer ces dernières années, biodiversité et mode
du naturel obligent, le jardinier peut rechercher une qualité
optimale à son gazon, façon anglaise, que seul un certain
nombre d’opérations pourra satisfaire.
Comment créer un futur " beau gazon " ?
Il est important d’accorder la plus grande importance à la
préparation du sol, négliger ce travail préalable amène bien
souvent les désordres redoutés (mousses, adventices)
Quel travail du sol ?
Décompacter et ameublir le sol au moyen d’un labour ou
d’un bêchage. Ce travail permettra en outre d’incorporer les
amendements et fumure de fond que votre sol peut nécessiter. Il assurera également le bon drainage superficiel du sol.
Par ailleurs, un sol bien travaillé facilitera le nivellement
définitif de votre pelouse au moyen d’une griffe.
Ce griffage soigné permettra également d’extraire tous les
éléments impropres : débris de racines, cailloux.
Suivi immédiatement d’un roulage, celui-ci révèlera les
imperfections dans la planéité du sol qu’il sera ensuite aisé à
corriger.
Certains pratiquent alors le "faux-semis" qui consiste à laisser lever les graines présentes dans le sol pour les détruire ensuite, avant de semer le mélange de graines choisi.
Vient la préparation du "lit de semence" : un second griffage suivi d’un ratissage donnera à votre terrain un état de surface souple et bien dressé, apte à recevoir la graine dans les
meilleures conditions de levée.
Le semis s’effectuera en deux passes successives, croisées,
afin d’homogénéiser la répartition des graines, à raison de 30
à 40 grammes au m², suivant mélange choisi et finesse des
graines.

(juillet et août) et de froid persistant (décembre à février)
Quel type de semence utiliser ?
Un mélange de gazon est toujours constitué de plusieurs espèces ou variétés de graminées, chacune apportant une des qualités attendues du gazon : résistance au
piétinement, finesse, bonne implantation, résistance à la
sécheresse, pérennité, etc.. Varier le curseur sur l’une ou
l’autre des variétés détermine une aptitude à telle ou telle
situation dans le jardin.
Ainsi, des mélanges de gazon seront aptes à supporter
l’ombre, la sécheresse, le piétinement, les tontes rases ou
générer moins de déchets de tonte.
Attention, les mélanges bas de gamme, dits rustiques,
cachent souvent des graminées pseudo-fourragères. Un
tel gazon ne sera pas forcément le plus économique par
la suite et n'aura jamais le même aspect et le même entretien qu'un gazon de graminées fines, tapissantes et
d'une bonne pérennité !
La pelouse-prairie fleurie
Aux antipodes du gazon soigné et peigné, une nouvelle tendance se fait jour actuellement, la pelouse-prairie
fleurie.
Remplaçant le mélange traditionnel de graminées en
vue d'obtenir un tapis vert, vous pouvez souhaiter posséder une prairie fleurie du printemps à l'automne, dans des
coloris variés avec un entretien allégé : une tonte tous les
ans... ou plutôt un fauchage.
Vous utiliserez, dans ce cas, une composition de semences de plantes vivaces rustiques avec, en complément, un semis léger de fétuques qui assurera le garnissage des zones fleuries moins denses.
Ce mélange est composé de vingt cinq espèces ou
plus suivant les mélanges, de plantes vivaces comme
aster, coréopsis, céraiste, cosmos, œillet, gypsophiles,
etc...
Celles ci s'installeront progressivement et fleuriront la
première année lors d'un semis d'automne, la deuxième
année pour un semis de printemps.
A l'origine ces mélanges ont été conçus pour l'aménagement des "roughs" de golf, parties situées en dehors des
zones de jeu.
Il en existe pour toutes les expositions, toutes les hauteurs et tous les goûts !
Votre pelouse se transformera en "mixed-border" du
plus bel effet. Pour souligner celui-ci, vous pouvez traiter
en pelouse traditionnelle soignée les bords d’allées
Annuellement, une tonte très haute en fin de saison,
assurera la propreté des lieux avant l'entrée de l'hiver.
Ecologistes à vos râteaux !..

Les bordures seront marquées d’un petit sillon où la densité
de la graine sera renforcée. Ce filet, telle est l’appellation,
délimitera nettement les zones gazonnées de parties plantées
et préparera la découpe du gazon qui interviendra après les
deux ou troisièmes tontes.
Pour finir, un léger griffage croisé permettra d’enfouir la
graine, immédiatement suivi d’un roulage afin que la graine
adhère bien à la terre et germe rapidement.
Un arrosage léger et fractionné facilitera la levée qui intervient une huitaine de jours après semis, au printemps.
Quand pratiquer ce semis du gazon
Les périodes favorables sont :
Le mois d’avril. La terre est réchauffée, le gazon lèvera
rapidement et sera établi avant l’arrivée des premières chaleurs estivales.
Les mois de septembre et octobre. Dans une terre encore
chaude, la germination se fera lentement mais complètement
pour toutes les espèces semées.
En tout état de cause, proscrire les périodes de sècheresse

Jean-Luc BOULARD

Photos : Jean-Luc Boulard - Kew gardens et parc du Moulin-àTan

N° 131 Février 2018

3

AGENDA de la SHS : février
Lundi 05 / 02
Jeudi 08 / 02
vendredi 16 / 02
Samedi 17 /02

Conseils hortiL’actualité du jardin
coles
Journée conférence : Jardin, Nature
SHS - SNHF
et l'Homme
Cours d'art floral, cours uniquement sur
Art Floral
inscription préalable, places limitées.

Mrs Lesage, Garnier,
Boulard

Moulin à Tan / Salle de réunion
14h00 à 16h00

J-Luc Boulard

Salle des Fêtes de Sens

Section Bonsaï Yamadori et/ou taille de structure.

Laurent Redor

Françoise Maréchal

Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00

Dimanche 18/02 AG 2018

Assemblée générale de la Société
Horticole de Sens

J-Luc Boulard

Salle de la Poterne

Samedi 24 / 02

Taille du rosier

J-Luc Boulard

Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00

Jardins EV

AGENDA de la SHS : Mars
vendredi 02 / 03

Arbo. Fruitière

Taille fruitière pommiers, poiriers en
espaliers et gobelets

Samedi 03 / 03

AJEM

Réunion conférence

Lundi 05 / 03
vendredi 16 / 03
Samedi 17 / 03
mardi 20/03
Samedi 24/ 03

J-Luc Lesne
Patrick Crochet
(AJEM)
Mrs Lesage, Garnier,
Boulard

Conseils hortiL’actualité du jardin
coles
Cours d'art floral, cours uniquement sur
Art Floral
Françoise Maréchal
inscription préalable, places limitées.
Section Bonsaï Rempotage des feuillus.
Section FUCHBoutures de printemps
SIAS
Reconnaitre les maladies des arbres
Parasitologie
fruitiers

Laurent Redor
Danièle Richet
Alain Corneau

Jardins familiaux des Boutours
allée D - verger, à 13h30
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
14h00 à 16h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Serres production
- 14h30 à 16h30
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00

AGENDA de la SHS : Avril
Conseils hortiLundi 09 / 04
L’actualité du jardin
coles
à définir
Arbo. Fruitière Sur-greffage des fruitiers
Orchidées tropiSamedi 07 / 04
Rempotage et soins
cales
Cours d'art floral, cours uniquement sur
vendredi 13 / 04 Art Floral
inscription préalable, places limitées.
Reconnaitre et combattre les insectes
Samedi 14/ 04
Parasitologie
prédateurs du jardin et des cultures
Dimanche 15/04 Manifestation Marché aux Fleurs
Section FUCHmardi 17/04
Rempotage
SIAS

Mrs Lesage, Garnier,
Boulard
Jean-Luc Boulard

Samedi 21 /04

Section Bonsaï Rempotage des conifères.

Laurent Redor

Samedi 21 / 04

Horticulture

Traitements au naturel

Christian Lesage

Dimanche 22 / 04 Visite

Visite guidée des serres de collection
tropicales du Moulin-à-Tan

Christian Téton

RV : 15h00 devant les serres

Samedi 28 / 04

Semis et bouturage d'annuelles d'été

Christian Téton

Parc du Moulin-à-Tan / Serre A
14h30 à 17h00

Horticulture

Jean-Louis Garnier
Françoise Maréchal
Alain Corneau
Ville de Sens
Danièle Richet

BLOC – NOTE / CONTACTS
Président / Jean-Luc Boulard :
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50shs-89@orange.fr

Section Bonsaï Martine Blondel :01 60 67 12 39
Laurent Redor :
03 86 65 93 25

Trésorier SHS / Rémy Tavernier : 03 86 95 38 72
shs-89@orange.fr

Section Fuchsia : Danièle Richet : 03 86 96 92 98
f4glr@free.fr

Art floral Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17

Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr
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Moulin à Tan / Salle de réunion
14h00 à 16h00
à définir
Parc du Moulin-à-Tan Serres
production 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Boulevard du Mail
Moulin à Tan / Serres production
- 14h30 à 16h30
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h30 à 17h00

« La Lettre »
de la Société Horticole
est publiée à 200 exemplaires.
Parution aléatoire (environ 6 /an),
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation.
Cotisation individuelle 2018 : 15 €,
Cotisation pour les couples : 21 € .
Rédaction : Jean-Luc BOULARD,
Édition : SHS.
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