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Attention, mes amis ! Hier a sonné l’heure 
Du Déconfinement. Binettes, serfouettes 
Entrent en action. Voici l’armée des désherbeurs ! 
       Liliane Lambert 
 
La reprise totale de nos activités sera conditionnée par les 
mesures sanitaires en vigueur. Le détail vous en est préci-
sé page 2.  
 
Didier Willery vous dévoilera tous ses secrets de jardinage, 
lors d’une conférence Dingue de plantes. 
 
Le chrysanthème, plante culte au Japon où il est deve-
nu la fleur préférée des japonais. Ils sont connus pour leurs 
teintes, leurs formes. Didier Bernard vous parlera de sa  
grande capacité d’adaptation . 

L’eau circule dans les jardins tant en ornement qu’en res-
source c’est ce qu’Agnès Vachat nous présentera lors de 
sa conférence « Usages de l’eau dans les jardins ». 
 
Les évènements d’automne sont nombreux : Graines de 
jardin va vous ravir avec les Animaux du jardin, La 
Saint-Fiacre fêtera son saint patron au cœur de Rouen. 
Les jardins de l’abbaye Saint-Georges de Boscherville se-
ront l’écrin pour fêter l’heure des récoltes. Un hommage 
sera rendu à Flaubert pour le bicentenaire de sa naissance 
au travers de différents aspects de la vie de l’écrivain. 
 
Une randonnée nous amènera au parc botanique et zoolo-
gique de Clères avec des arbres majestueux, des séquoias 
géants on pourra admirer près d’un millier d’animaux  en 
liberté. Découverte de la nature en forêt du Rouvray, 
arbres, plantes, et toute la faune. 
 
Faciliter les échanges de plantes entre passionnés et ama-
teurs c’est ce que vous pourrez réaliser lors du troc plantes 
chez nos amis adhérents.  
 
Cette année encore vous découvrirez la richesse et la va-
riété des différents jardins et sites, au cours du cycle « Les 
Mardis au Jardin ». 

L’Oise une destination aux multiples talents : le savoir -
faire de ses artisans potiers, une végétation abondante, 
collections de vivaces, jardin nourricier sans oublier son 
patrimoine architectural très particulier du château de 
Troissereux. 

Malgré les révolutions, les guerres, les invasions, l’Artois 
région traditionnelle de France, conserve des témoignages 
patrimoniaux.  

La nature, le jardin et l’homme. L’homme a toujours montré 
un intérêt pour les fleurs et plantes, en les domestiquant, 
les acclimatant. Il leur attribue des vertus de bien être, 
d’influence sur sa santé. 



 

COTISATIONS * 
 
     Pour l’année 2022 - elles seront prises au cours des réunions 
 
     33 euros par membre adhérent 
 
     47 euros pour un couple 
 
     20 euros pour un membre professionnel de l ’horticulture 
 

Le règlement doit être effectué par chèque bancaire ou chèque postal 
 

À l’ordre de la Société Centrale d’Horticulture ou Amis des Fleurs 
 

Les cotisations sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 

      * La Société Centrale d’Horticulture de Seine-Maritime, reconnue d’utilité publique en 1853, vous permet 

         de déduire 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 

1 Pour tous renseignements concernant les excursions et voyages , vous pouvez contacter : 
 

     Marie-France Dallet 10 rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN—tél : 02 35 98 48 25 - 06 65 24 16 42 
 
2 Toute inscription et règlement (par chèque) doivent être adressés à : 
 

     Marc Dallet 10 rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN   pour éviter toute erreur ou tout retard  
 
3 Toute inscription doit être rédigée sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin ou via le site internet 
    www.lesamisdesfleurs76.fr 
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Il convient de vous informer de la nouvelle réglementation en vigueur suivant la circulaire 
préfectorale du 9 août 2021 (Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par le Décret 
n° 2021-1059 du 7 août 2021), et relative à la mise en œuvre du pass sanitaire. 
 

A compter de ce jour et ce au moins jusqu’au 15 novembre 2021, il n’y a plus de jauge 
pour le pass sanitaire : désormais, toute personne venant participer à une activité 
(conférence, sortie, manifestation, permanence)  dans notre société est soumise à 
la présentation d’un pass sanitaire constitué soit : 
 

- un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet – 
délai de 7 jours suivant la seconde injection ou 4 semaines pour les vaccins type Jens-
sen à unique injection)  
- un test négatif (PCR ou antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un profes-
sionnel de santé) de moins de 72 heures  
- un certificat de rétablissement de la Covid 19 : test PCR ou antigénique positif d'au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
 

En complément de cette information : 
- le port du masque ne sera plus obligatoire dans les salles mais continuera de l’être 
dans les espaces communs (couloirs, toilettes, vestiaires…), 

 

PASS-SANITAIRE 



  
  

  

PAIEMENTS 
  

  
1  Les excursions d’une journée sont payées intégralement à l’inscription. 
  
 2 Les voyages de plusieurs jours : 
 
  - acompte à l’inscription, au plus tard deux mois avant le départ  
  - solde un mois avant le départ. 

 
 
 

  
  

  
  

  
  

ARRET DES BUS 
  
  
  
  
  
  
  

  
ALLER 

  

Précisions sur les lieux de départ : 
 

 1  Mont Saint Aignan 
 Le n°1, Parc de la Varenne, se trouve  6 boulevard Siegfried  
 à proximité de NEOMA (ex ESC) (grand parking) 

2  Place Beauvoisine 
 A l’arrêt de bus à l’entrée de la rue Louis Ricard (arrêt de la TCAR) 

3  Hôtel de Ville 
 Au bas de la rue Louis Ricard devant le bar. 
 A l’arrêt de bus 

 

RETOUR 
       

 Pour  la rive gauche: 
    
 Arrêt  :  Jets d’eau  - métro Joffre Mutualité 
 

Pour la rive droite : 
 

 Arrêts :  Théâtre des Arts 
   Correspondance Hôtel de Ville et Beauvoisine 
   T1 ou T2 - arrêt République, puis le 6 ou F1 : arrêt Hôtel  
   de Ville et Beauvoisine (durée 12 mn) 
   Gare SNCF      

                          Mont Saint-Aignan  

  

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

FRAIS D’ANNULATION 
 

1° Excursions : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté au plus tard une semaine avant la 
date du départ. Dans ce cas, une retenue forfaitaire de 10 € sera prélevée pour frais de dossier. Au-delà de cette 
date aucun remboursement ne sera effectué. 
 

2° Voyages en France ou à l’étranger  : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté  
45 jours avant la date de départ. 
Entre 45 et 15 jours 50% du prix du voyage sera retenu. 
Au-delà de cette date 85 % du prix du voyage sera retenu. 
 

La garantie « annulation de voyage » s’applique en cas :  
d’accident garanti (immobilisation constatée par une autorité médicale) 
Maladie : idem 
Préjudice matériel important nécessitant la présence du participant par les autorités (incendie, dégâts des eaux …) 
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ASSURANCE  
 

Il est indispensable que tout membre s’inscrivant à un voyage ou à une excursion soit à jour de sa cotisa-
tion de l’année en cours, en raison de l’assurance contractée par la Société au profit des Amis des Fleurs, 
si la responsabilité de la société est reconnue lors d’un accident au cours de voyages, conférences ou 
toute manifestation organisée par elle. Par  contre, la responsabilité de la société ne peut être engagée si 
un membre est victime d’un accident de son fait, en conséquence, chaque membre doit avoir contracté sa 
propre assurance multirisque (ex. Europe Assistance..) qui doit en cas de rapatriement ou de frais relatifs 
à une assistance matérielle pouvoir demander la prise en charge de cette assistance à son assurance.  

 
- il ne sera pas envoyé de circulaire d’appel du solde. 
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Programme des conférences  2021 - 2022 
Dimanche 26 septembre 2021 

 

14h30 
 

 
 

Assemblée générale 
 

Suivie de la tombola des fleurs 
Et du verre de l’amitié 

Dimanche 10 octobre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
  
 

 

                        « Dingue de plantes»  
Par Didier WILLERY,  

Conseiller botanique, auteur de nombreux livres de jardins, il collabore 
à plusieurs magazines, français et étrangers. Il assure le suivi et le dé-
veloppement des collections au Vasterival. 
 
Didier Willery cultive son propre jardin, mélange une quantité incroyable 
de plantes, dont certaines méconnues : arbres, arbustes, vivaces, 
roses, grimpantes, fruitiers, plantes comestibles ou à tisanes, etc. 

 

Dimanche 14 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
 
 

  

« Le chrysanthème : son origine, son histoire, sa culture » 

Par Didier BERNARD, ancien fonctionnaire et passionné de chrysan-
thèmes depuis de nombreuses années. Il a créé en 2005 le Cercle des 
amateurs de chrysanthèmes, dont il est Président. Cet horticulteur en 
cultive près de 150 espèces. 
 
Le chrysanthème français est de plus en plus beau et adapté à la cul-
ture en potée.  
Les chrysanthèmes sont de toutes les couleurs, toutes les formes, 
toutes les tailles avec différentes sortes d’inflorescences : alvéolées, 
bouclées, tubulées, incurvées, duveteuses. 
. 

Toutes les conférences sont agrémentées de photographies et se déroulent à l’Hôtel des Sociétés Savantes 
190, rue Beauvoisine à Rouen    

    

  « Usages de l’eau dans les jardins » 
 
Par Agnès du Vachat, docteur en sciences et architecture du paysage, 
chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles. 

Le rôle de l’eau est double : matière pour l’ornement sous forme de 
fontaines, cascades, miroirs, elle contente les sens du promeneur ; res-
source indispensable pour la vie du jardin des dispositions doivent être 
prises pour arroser efficacement et utiliser moins d’eau. 

 

 

Dimanche 12 décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
 
 

 

Dimanche 9 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 heures 
 
 

 
« Mais que fait donc ce gendarme dans mon jardin ? » 

Par Patrice LERAUT, entomologiste et écrivain français, lauréat de 
l'Académie française en 2000, Chercheur au Muséum national d'his-
toire naturelle de Paris. 
 
Que font toutes ces petites bêtes qui courent, rampent, fouissent et  
volent dans votre jardin.  
 

                     - Suivie de la galette des Rois - 
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COURS D’ART FLORAL 
L’art floral Jouer avec une fleur pour faire ressortir sa forme particulière ou jouer sur la profusion c’est tout un 

travail du naturel, du mouvement, des couleurs. 
Cours dispensés les vendredis de 14 heures à 16 heures 

Septembre 
2021 

10 et 24 

Octobre 15 et 29 

Novembre 12 et 26  

Décembre 10 et 17 

A la maison de quartier du Jardin des Plantes — Avenue des Martyrs de la Résistance - ROUEN 
 Bus F1 -  arrêt Dufay - 

Participation financière de 25 € par cours: comprenant toute la fourniture des fleurs, des contenants et de 
tout le matériel. 
Vous pouvez participer aux cours aux dates que vous désirez, dans ce cas contacter Françoise ACARD  
au 06 63 32 82 50, deux jours avant le cours, afin qu’elle s’approvisionne en fleurs. 

L’Ikébana  

Tous les mardis de 15 h à 17 heures - Reprise des cours  
Mardi 21 septembre 2021 :à la maison des Jeunes de Saint-Sever-  
Place des Faïenciers à ROUEN – Métro Saint-Sever - 

Arrangement simple, composé à partir de quelques tiges de fleurs et de 
branches aux différents feuillages. Un art floral séduisant. 

Participation financière 10 € par cours : non compris  la fourniture  
des fleurs et des contenants. 

Vous pouvez participer aux cours que vous désirez, dans ce cas contacter Monsieur BRUNE, 
au 06 85 06 25 32, deux jours avant le cours, afin qu’il s’approvisionne en fleurs. 

contact : Marie-France DALLET  

Janvier 2022 14 et 28 

EXPOSITION DE PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES 
Les 14, 15 et 16 janvier 2022 

 
Le mystère de la beauté, celle qui naît du geste de l’artiste ou celle de la nature, jouant sur l’ambiguïté vi-
suelle entre l’une et l’autre.  

L’exposition ETRE NATURE  réunira des peintres, photographes. 
 

Selon vos dons, n’hésitez pas à participer à cet évènement. 
 

Plus amples renseignements vous seront communiqués ultérieurement. 

Contact : Françoise Hacpille . 
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EVENEMENTS 

 

 
 

Au gré de vos découvertes, promenez-vous dans le Jardin des 
Plantes de Rouen pour admirez les couleurs et les variétés de 
fleurs, rencontrez tous les passionnés de jardinage. 
de 10 heures à 19 heures. 
Entrée libre et gratuite. 
  

 

 
En cette journée d’hommage à Flaubert, les Sociétés Savantes 
réunies dans le Consortium ont invité huit conférenciers qui pré-
senteront divers aspects de l’écrivain, de sa vie, de ses rapports 
avec sa ville et de l’image que nous en donne le cinéma.  
 
CONFÉRENCE / TOUT PUBLIC -- 
Salle des Sociétés Savantes - 190, rue Beauvoisine à Rouen 
Samedi 20 novembre à 9h30  
 Entée gratuite,  

« A l’heure des récoltes, Flaubert, la table au jardin »  
 

C’est le nouvel évènement proposé dans les jardins de l’ab-
baye Saint-Georges de Boscherville, site prestigieux.  
 
Pépiniéristes, horticulteurs, spécialistes de l’alimentation issue du 
jardin et du potager, du développement durable, de la permacul-
ture, de la gastronomie. Alain Baraton, jardinier en chef du do-
maine de Versailles, sera le parrain de cette édition. 
Entrée 6 € - de 10 heures à 19 heures. 
Consultez le programme sur : 

FETE DE LA SAINT FIACRE 
Les jardiniers fêtent leur Saint Patron 

C'est une tradition rouennaise, les jardiniers célèbrent la 
Saint Fiacre. La Confrérie Saint-Fiacre de Rouen fête ses 
130 ans, sur l’esplanade Pasteur au coeur de Rouen 

Rendez-vous de 9h à 18h pendant les 2 jours avec les pépi-
niéristes producteurs, artisans, créateurs, professionnels du 
jardin. Exposition de décors floraux et de fruits et légumes 
Entrée 2 € au profit des actions de solidarité de la Confrérie.  

11 et 12 Septembre 2021 

18 et 19 Septembre 2021 

 2 et 3 Octobre  2021 

Samedi 20 novembre 2021 

HOMMAGE À FLAUBERT  

www.abbayesaintgeorges.fr/fr/labbaye-se-met-a-lheure-des-recoltes-ce-week-end/ 

http://flaubert21.fr/fr/node/1128
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Mardi 28 septembre 2021 

Evasion dans l’OISE 

Saint-Samson la Poterie . Visite guidée des différentes 
étapes de la fabrication, depuis la matière première, les diffé-
rentes argiles jusqu'à la tomette. Entreprise d’un savoir faire 
artisanal d’exception ayant obtenu le label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant »  

EXCURSION 

 Inscription sur le feuillet mobile à adresser à Marc DALLET 
 10, rue des Frères Nicolle—76000 ROUEN 
Ou via internet : www.lesamisdesfleurs76.fr 

PRIX : 85 € 
(inclus repas et pourboire chauffeur) 

contact : Joëlle PESSY /06 63 10 03 26 

 Troissereux. Visite guidée du château style Renaissance en brique et calcaire. Il possède une tour alchi-
mique appelée "la Tour du Temps", qui est en même temps une tour du temps, dans laquelle se trouvait une hor-
loge médiévale, aujourd'hui exposée dans la chapelle et classée monument historique.  

Herchies. Visite guidée du jardin du brule. Havre de verdure et 
de fraîcheur à découvrir aux dédales des chemins pavés : ruisseau, 
cascade,  étang,  bassin avec sa collection de nénuphars. 

Horaires de départ : 
Mont Saint-Aignan Parc de la Varenne :  7h30 précises 
Place Beauvaisine :       7h45 
Hôtel de Ville de Rouen :     8h00 Retour vers 20 h 00 

TROC PLANTES 

Vendredi 29 octobre 2021 
 

à partir de 14h30 
Au jardin des prés, parmi une grande diversité de plantes, d’arbustes et d’arbres  
remarquables par leur écorce ou leur feuillage ; venez échanger vos végétaux,  
 

Chez Hubert et Joëlle PESSY 
route de Saint-Martin de Boscherville à Hénouville   
06 63 10 03 26 /02 35 32 77 56 

 

PROMENADE NATURE 

Samedi 6 novembre 2021 
 

à 14h30 
La forêt domaniale de La Londe-Rouvray est l’un des plus grands massifs fores-
tiers normands. Peuplée de chênes, de hêtres et de pins sylvestres, La Londe-
Rouvray est une forêt aux essences variées. Elle comprend des sites d’une 
grande richesse écologique et abrite des espèces végétales et animales proté-
gées. Denis et Bernadette vous feront découvrir les richesses de la forêt autom-
nale, faune et flore. 
 

RV : Route de la Mare aux sangsues à Saint Etienne du Rouvray. Parking. 
Ou Métro : Technopôle puis (à pied) prendre avenue de l’Université et 4ème 
route à droite : route de la Mare aux sangsues. 

contact : Denis Bavent : 06 33 27 18 79 

Déjeuner  à Saint - Omer en Chaussée 
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RANDONNEE 

Samedi 9 octobre 2021 

Autour du parc zoologique de Clères 

Randonnée de 7,5 km. Joli parcours sur de petites routes  
goudronnées peu fréquentées  

A 14h00. Possibilité pour les non randonneurs de se joindre au 
groupe en venant par leurs propres moyens au Parc de Clères. 
RV à l’entrée. 

Rendez-vous à 9h00—Place du Boulingrin (côté métro) 
pour un départ en co-voiturage. 
Ou 9h 45 parking qui longe  le parc zoologique à Clères. 
Pique-nique tiré du sac 

Co-organisateurs : Annick et Francis Langlois  

LES MARDIS AU JARDIN 

      
19 octobre 2021  Promenade dans le quartier Louis Ricard à Rouen     
     A la découverte de son patrimoine végétal 
     Place Alain à Rouen 
     RV : sur place 14h30—devant le Lycée Corneille     
      
 
16 novembre 2021  Les pépinières Dupuis. 
     Visite de la pépinière et du jardin d’exposition 
     Rue Saint Nicolas– Morgny la Pommeraye 
      RV sur place 14h30  
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
 
 
Lundi 13 décembre  Du végétal aux médicaments. 
     Les plantes ont toujours été au centre de la pharmacie humaine. 
     Jardin des plantes—114ter, Avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen  
     RV sur place– 14h30 devant le pavillon XVIIème 
     Bus F1 - arrêt Dufay 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
      
 
 
 
11 janvier 2022  SMEDAR 
Et     Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique et du centre de tri des déchets 
 18 janvier 2022  40, Bd Stalingrad—Le Grand Quevilly 
Seulement  10  RV sur place à 14h30   
 personnes par visite Bus 34—Arrêt Vesta 
(Inscriptions auprès de  Possibilité de co-voiturage 
MF Dallet   RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
 

06 65 24 16 42  Carte d’identité obligatoire 
     Port de chaussures fermées et plates. 

 Inscription sur le feuillet inséré dans le bulletin et à adresser 
à : Marc DALLET—10, rue des Frères Nicolle—ROUEN 
 Ou via le site internet www.lesamisdesfleurs76.fr 
 

contact : Marie-France DALLET  

A 14h00. 
 Visite  guidée du parc zoologique. Au cœur d’un parc à l’anglaise, un 
parc animalier centenaire fondé par un ornithologue franco-américain, 
Jean Delacour, en 1920. On y découvre grues, flamants, bernaches, 
antilopes, gibbons et pandas roux . 

Prix : 10 € 
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Son patrimoine naturel : 
Le jardin d’Annabelle. 
Cascades et reculées.  
Jardins aquatiques d’Acorus. 
Le jardin de Landon. 
Les jardins de la saline royale. 

LA FRANCHE COMTE - du 13 au 17 septembre 2021 

VOYAGES 

Penin : Visite guidée du jardin « Reflets de jardin ». 
Jardin d’inspiration anglaise composé de 2000 plantes différentes: arbres et 
arbustes rares dont plusieurs au développement remarquable ou à l’écorce 
étonnante, érables, conifères, magnolias, rhododendrons, hydrangeas, grami-
nées, vivaces. Le plan d’eau aux multiples variétés de nénuphars invitent à la 
contemplation.  

Son patrimoine bâti : 
La saline royale. 
La ville de Dole. 
Le village de Château-Chalon. 
Syam villa palladienne. 
Besançon la ville haute-Croisière  
sur le Doubs. 
Abbaye  de Baume les Messieurs. 
La basilique de Vézelay. 

L’ARTOIS - les 7 et 8 octobre 2021 

Allonville : Visite guidée du jardin «Entre charmilles et buis » 
Ce petit jardin-écrin surprend par la diversité et l'exubérance des végétaux que  
l'on y trouve.  

Querrieu : Visite guidée du château. 
Château médiéval reconstruit au XVIIe siècle en brique et pierre. Au XIXe siècle, 
le château fut surélevé encore  d'un étage.La plus grande partie des décors  
Intérieurs sont du XIXe siècle, notamment les lambris des pièces de réception 
du rez-de-chaussée (salle à manger, grand salon, petit vestibule, petit salon),  
magnifiques parquets en marqueterie. 

Troisvaux : Visite guidée du l’abbaye de Belval. Visite insolite : 
aumônerie, cellules des sœurs, greniers, parloirs et tant d’autres 
choses. Haut lieu de sérénité. 
 

Ramecourt : Visite de la pépinière Breuvart. 
Grand choix de plantes vivaces, terrain d’essais 
pour de nouvelles espèces ou variétés. 

Inscription sur bulletin à adresser à Marc Dallet ou via le site 
internet :   www.lesamisdesfleurs76.fr 

Horaires de départ :  
Mont St Aignan (parking Neoma) 7h30 précises 
Place Beauvoisine         7h45 
Hôtel de Ville          8h00 

Retour Rouen vers 19h30 

Co-organisatrice Joëlle Pessy Contact : Marie-France Dallet 

PRIX : 825 € 

Arras : Diner . Hébergement Hôtel Ibis  

Déjeuner  

PRIX : 245 € 
(pourboire chauffeur en sus) 

Supplément chambre seule : 25 € 
Règlement unique pour le 13 septembre 2021 

Déjeuner avec les produits de l ’Abbaye ( fromage, bière, miel ) 

Arras : Visite guidée de la ville en car, afin de découvrir les richesses 
du patrimoine arrageois : la citadelle, la cathédrale, la place des Héros 
et la majesté de l’ensemble de la Grand Place.. 
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SOS plantes vertes 

S’il y a bien une époque où l’on a envie de soigner les plantes en pot, c’est durant la saison froide. Et cela tombe 
à point, car c’est un cap parfois difficile à passer pour elles. 
Comment garder des plantes vertes en pleine forme ? 
 

Vérifiez que les plantes choisies apprécient la pleine lumière. Souvent, les végétaux avec les feuilles d’un vert 
très sombre correspondent à ceux qui vont le plus facilement souffrir d’un excès de lumière. 
Les choisir en fonction de la lumière que vous pouvez leur offrir—pièces largement éclairées comme les véran-
das ou munies d’une baie exposée à l’ouest, au sud éloignez les plantes de 3 mètres. 
Trop de lumière entraîne une décoloration sur les parties plus exposées, mais pas ailleurs. 
En urgence, déplacez la plante vers un endroit moins lumineux, le plus tôt possible. Vérifiez que la plante n’a pas 
manqué d’eau pendant cette surexposition. 
Quelques temps après retirez les feuilles portant des traces de brûlures au fur et à mesure . Aidez la reprise avec 
un peu d’engrais. 
Je choisis quoi ? 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
  
   

        
              

 
Les plus sensibles 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
     
 
 
 
Curieusement, quand une plante verte dépérit, le facteur numéro 1 c’est presque toujours un excès d’arrosage. 
Tout est affaire de régularité 
Les symptômes : la plante se ramollit comme si elle avait soif alors que la motte est détrempée. Le cœur a ten-
dance à se décolorer et si c’est grave les racines pourrissent. 
En urgence : laissez égoutter la plante, quitte à sortir la motte de son pot et à l’étendre sur du papier journal. Si-
non, interrompez tout arrosage jusqu’au retour à la normale, ce qui est assez long. Ne laissez pas la soucoupe 
avec de l’eau en permanence. Une heure après l’arrosage, videz la ou surélevez la plante en la plaçant sur un lit 
de bille d’argile ou de galets et le fond du pot sera hors de l’eau. 
Je choisis quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’oiseau de paradis     
         (Strelitzia) 

Le pied d’éléphant 
   ( Beaucarnea ) 

     La misère pourpre   
( Tradescentia  spathacea ) 

   L’arbre de Jade  
  ( Crassula ovata ) 

Le dracéna (D. deremensis )   Les arums ( Zantedeschia ) 

Les piléas Les aspidistras 
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SOS plantes vertes 

Les plus sensibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

   
 
 
 

Coup de sec.  
Les symptômes : les feuilles se fripent en surface et le port est ramolli, surtout au niveau des feuilles. 
En urgence : trempez la plante pendant une à deux heures. Ne la laissez pas dans l’eau plus longtemps car le 
choc pourrait abîmer les racines. Laissez égoutter même si la plante n’est pas encore tout à fait remise. Quelques 
temps après vérifiez que les arrosages ont été poursuivis de façon régulière . 
Je choisis quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Les plus sensibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

L’engrais indispensable pour la croissance. 
En urgence apportez de l’engrais liquide, après avoir effectué un petit arrosage : on n’apporte jamais d’engrais à 
une plante qui a soif. Ne dépassez pas la dose prescrite. Quelques temps après apportez un engrais à libération 
lente sous forme de bâtonnet, de billes ou de poudre dans le cas d’un engrais organique. 
 
Les plus résistantes :        
 
 
 
 
 
 
 

Christian Clairon / Détente jardin 

Le spatiphyllum les broméliacées Les bégonias à petites feuilles  
     ( Begonia masoniana) 

Les haworthias

La patte de lièvre (Davallia) 
Les plantes succulentes - crassulas 

L’aloès (Aloe vera) 
Les pépéromias 

Les orchidées

Les cycas  

Les plus sensibles 

les agrumes  
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Adiantum venustum 
Capillaire élégante 

FICHE D’IDENTITE 

Nom commun : Adiante gracieuse, Capillaire, cheveux de Vénus 
Origine : Chine (Xizang, Nord du Yunnan), Himalaya (Nord de l’Inde, Népal, Afghanistan, Cachemire) à 2000 / 3000 m d’alti-
tude en sous-bois humide 
Famille : Pteridaceae 
Caractéristiques : Fougère à rhizome traçant. Une fois installée sa croissance assez rapide lui permet de coloniser 
un assez grand espace (jusqu’à au moins 80 cm). C’est un excellent couvre-sol pour l’ombre. Hauteur 15 à 20 cm. 
Le feuillage persistant devient caduc en dessous de - 10°C. Frondes vert moyen au pétiole noir. En février-mars les nouvelles 
frondes apparaissent roses. Forme une touffe évasée au port retombant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floraison : Aucune, c’est une fougère. 
Espèces et variétés voisines : On reconnait l’Adiantum à ses frondes aux nombreuses folioles. Il existe plus de 
200 espèces persistantes, semi-persistantes ou caduques. Certaines sont rustiques, d’autres doivent être culti-
vées comme fougères d’intérieur. 
Quelques Adiantum rustiques pour le jardin : 

 Adiantum aleuticum : caduque ou semi-persistante, 80 cm, très rustique. 

 A. capillus-veneris : persistante mais caduque en dessous de - 2°C. Rustique jusqu’à - 15°C.Apprécie le cal-
caire. 30 cm. On la trouve à l’état sauvage en France. 

 A. pedatum : caduque, rhizome traçant, 40 cm. 

EXIGENCES DE CULTURE 

Sol : acide mais accepte le calcaire. Doit rester frais à humide. Le sol doit être bien drainé, de préférence assez 
riche bien que la plante ne soit pas très exigeante. 
Exposition : ombre à mi-ombre (un sous-bois est idéal) 
Rusticité : - 20°C à -25°C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTATION : en fin d’hiver ou, de préférence, à l’automne. 

ENTRETIEN AU FIL DES SAISONS : Très peu d’entretien. Couper les vielles frondes abîmées en fin d’hiver. 

 

C’est un couvre-sol idéal de sous-bois et des endroits ombragés. On l’associera à d’autres vivaces d’ombre et mi-
ombre (Hosta, Hellébore, Heuchera, Tiarella, Heucherella, Tellima, Tolmiea...), des bulbes (Cyclamen de 
Naples...) et bien sûr d’autres fougères 

Division des touffes en fin d’hiver 



 

Société Centrale d’Horticulture de Seine-Maritime 
« Les Amis des Fleurs » 

affiliée à la  
Société Nationale d’Horticulture de France 

__________________________________________________ 
 

Siège social : Hôtel des Sociétés Savantes, 190, rue Beauvoisine, 76000 ROUEN  
Reconnue d’Utilité Publique le 11 Août 1853 (Statuts déposés le 5 Avril 1981)  

__________________________________________________ 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

(après A.G. du 31 mars 2019 et C.A du 31 mars 2019) 
 

Présidente  

Madame Marie-France DALLET 

Vices-Présidentes 

Madame Christiane LAMARQUE 

Madame Joëlle PESSY 

Secrétaire 

Madame Andrée LAUNAY 

Secrétaire-adjointe 

Madame Mauricette LAVENU 

Trésorier 

Monsieur Alain DUPUIS 

Trésorier adjoint 

Monsieur Marc DALLET 

Membres 

Monsieur Denis BAVENT 

Madame Maud FONDIMARE 

Madame Claudine FREMONT 

Madame Françoise HACPILLE 

Monsieur Jean LEFEBVRE 

Madame Martine MICHEL 

Monsieur Gérard ROCHER 

13 


