
N° 133  Mai 2018 1 

Bulletin d’information de la Société Horticole de Sens 
Siège social : Parc du Moulin à Tan - 28, chemin de Babie - 89100 SENS - 
Tél.: 03.86.95.44.37    Mob. : 06.87.28.72.50  Courriel : shs-89@orange.fr 

Fondée le 2 septembre 1888, à Sens. Société adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de France 

 de  la  Société  Horticole de Sens 

Fondée le 2 septembre 1888  à Sens. Société adhérente de la Société Nationale d’Horticulture de France 

"Les Jardins de la Croisiè-
re" ,laboratoire d'expérimenta-
tion en matière de cultura ma-
raîchère bio dans le Séno-
nais ? 

Ce Jardin s’inscrit comme un 
acteur de la vie locale par ses 
différentes activités : produc-
tion de légumes bio, nettoya-
ge de parcelles et lieu d’inser-
tion pour personnes loin de 
l’emploi. Il travaille en lien 
avec de très nombreux parte-
naires : les clients, les travail-
leurs sociaux, les élus, les struc-
tures sociales spécialisées et 
enfin les entreprises. 

L’association est soutenue 
par des adhérents. Par leur 
adhésion ils affirment leur vo-
lonté d’une consommation 
locale, saine et solidaire et 
entérinent leur engagement 
dans le projet social du Jardin. 

 
Les Jardins de la Croisière 

sont administrés par un 
Conseil d’Administration com-
posé d’agriculteurs bénévoles 
du Sénonais. Michel Jouan 
préside depuis plus de 20 
ans.L’équipe est composée 
de 8 permanents et de 32 
postes d’insertion (de 7 à 12 
mois). En 2017, 70 personnes 

"les alternatives aux pesticides chimiques  
en culture maraîchère bio, 

L’exemple des jardins de la Croisière" 
(visite le samedi 23 juin à 9h30, rendez-vous sur place) 

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, mala-
dies, etc..) 

 
 

Tous les premiers lundis du mois : 

Prochain : 14 mai 
Parc du Moulin-à-Tan 
Salle de réunion SHS 

14h30 à 16h00 
 

 

ont travaillé aux Jardins. 
En 2017, l’association a ven-

du pour 120 000 € de légumes 
et atteint 150 000 € de presta-
tion d’entretien d’espace ru-
ral. 

Les jardins d’insertion s’inscri-
vent dans une demande de la 
société actuelle, qui souhaite 
consommer des aliments de 
qualité, à la fois sains, savou-
reux et produits localement. 
Un désir de développement 
durable qui passe par une 
production locale, des circuits 
courts et des cultures biologi-
ques.  

Les adhérents qui reçoivent 
les paniers de légumes sont 
sensibles à l'objectif de 
conserver une activité de ma-
raîchage dans des espaces 
urbanisés.  

 
Erik Polrot, Directeur et Pierre 

Schmidt, Chef de culture nous 
accueillerons pour visiter et 
répondre à nos questions sur 
ces enjeux majeurs de la 
culture en mode « bio » 

 
Les Jardins de la Croisière 
5 chemin de la croisière 

89100 Sen 
www.jardinsdelacroisiere.fr 
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BLOC – NOTE  / CONTACTS   « La Lettre » 
de la Société Horticole 

est envoyée à 240 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. 

Président / Jean-Luc Boulard :    
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50     shs-89@orange.fr Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25 

Trésorier SHS / Rémy Tavernier :  03 86 95 38 72 Section Fuchsia : Danièle Richet :  03 86 96 92 98 

Art floral  Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17 Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr 

Mai 2018 
Samedi 5 mai Parasitologie Rôle des auxiliaires dans le jardin Christian Lesage Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h30 à 17h00 

Samedi 12 / 05 Cultures pota-
gères La tomate – culture  à 10 h.00 J-Luc Boulard Parc du Moulin-à-Tan Salle de 

réunion SHS  à 10 h.00 

Lundi 14 / 05 Conseils horti-
coles L’actualité du jardin  Mrs Lesage, Garnier, 

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

samedi 19 / 05 Paysage 
Découverte du parc du Moulin-à-
Tan:composition et collections végé-
tales 

Jean-Luc Boulard 
Moulin à Tan / Salle de réunion 
puis sur terrain 
10h00 à 12h00 

Samedi 19 / 05 Section Bonsaï Travail des bois morts et taille de ramifi-
cation des feuillus. Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

Mardi 22 mai Section FUCH-
SIAS 

Sortie des Fuchsias Boutures et Étique-
tages Danièle Richet Moulin à Tan / Serres production 

- 14h30 à 16h30 

vendredi 25 / 05 Art Floral Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

Juin 2018 

Lundi 04 / 06 Conseils horti-
coles L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

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

Samedi 16 / 06 Section Bonsaï à partir de 12h réunion conviviale de 
section et marcottages. Laurent REDOR Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

vendredi 22 / 06 Art Floral Cours d'art floral, cours uniquement sur 
inscription préalable, places limitées. Françoise Maréchal Moulin à Tan / Salle de réunion 

SHS - 14h00 à 17h00 

Samedi 23 juin Horticulture et 
environnement 

"Les alternatives en culture bio 
des Jardins de la Croisière"   J-Luc Boulard  9h30 pot d’accueil 

10h00 à 12h00 : visite 

Dimanche 24 juin Voyage annuel à l'étude… J-Luc Boulard journée 

vendredi 29 / 06 Arbo. Fruitière Pincement en vert des  pommiers, poi-
riers en espaliers et gobelets J-Luc Lesne Jardins familiaux des Boutours 

allée D - verger, à 13h30 

Juillet 2018 

Lundi 02 / 07 Conseils horti-
coles L’actualité du jardin Mrs Lesage, Garnier, 

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

Société Horticole de Sens 
Notre programme des prochaines semaines 

(non limitatif, en gras les nouveautés de 2018 !) 


