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Chers Amis des Fleurs 

Nous voulons vous dire toute notre reconnaissance pour 
votre fidélité tout au long de ces deux années entrecoupées 
de contagion, de confinement. Vous avez toujours manifesté 
de l’intérêt pour notre société en répondant présents aux 
manifestations autorisées. Nous espérons tous que  cette 
pandémie est derrière nous, c’est pourquoi, nous avons le 
plaisir de vous proposer nos différentes  activités, dans ce 
bulletin et sur notre site internet. 

2022 sera l’année du renouvellement du conseil 
d’administration dans sa totalité, vous prendrez part au vote 
lors de l’assemblée générale et la nouvelle équipe aura à 
cœur de continuer à vous proposer des programmes divers et 
variés. 

Initiez-vous aux joies de la création de compositions 
florales ! conseils et astuces pour réaliser de beaux bouquets 
de fleurs aussi originaux que colorés. 
« Ode à la nature » : oeuvres artistiques qui vous seront 
proposées au cours d’une exposition de peintures, 
photographies et sculptures. 
Sentier panoramique, en sous-bois, avec de belles vues sur 
Rouen, c’est la randonnée qui vous permettra de rejoindre 
l’église Saint Jean Eudes. 
Crocus, narcisses, jacinthes, tulipes, habilleront les jardins de 
l’abbaye Saint-Georges de Boscherville. 
Terroir, savoir-faire, climat : le lin est très recherché c’est ce 
que nous découvrirons dans notre région, sans oublier le 
jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux et le jardin enchanté 
de Mesnil-Gaillard. 
Le pays de Caux retiendra notre attention  sur les jardins 
d’agréments et potagers de Normanville et du Grand 
Daubeuf, sur les hauteurs d’Etretat se dresse le château des 
Aygues demeure balnéaire des Reines d’Espagne. 
Les sorties Mardis au jardin nous emmènerons à la 
découverte des minéraux présents dans le sol normand, à la 
ferme pédagogique du Champ des possibles et au jardin du 
bonheur. 
Au mois de juin partez à la rencontre de l’histoire du Pays 
Basque, ses paysages avec un impressionnant panorama 
côtier, son architecture typique caractérisée par des murs 
blanchis à la chaux et des colombages de couleur rouge. Le 
Jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz présente la flore 
typique du littoral basco-landais, les sublimes jardins 
imaginés par Edmond Rostand vous ravieront. En plus de sa 
richesse naturelle et culturelle, le Pays Basque regorge de 
monuments dont plusieurs châteaux historiques. 

Le jardin est un patrimoine commun d'une richesse infinie, 
mariage d’imagination, de techniques, de découvertes et de 
voyages. 

Marie-France DALLET 



 

 

 

Depuis le 2 février, levée des jauges dans les établissements accueillant du public assis 
(stades, salles de concerts, théâtres…). Pour accéder à ces lieux, le port du masque reste 

obligatoire. 

Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au « pass vaccinal » à par-

tir du 28 février. 

À partir du 15 février 2022, les règles relatives au « pass vaccinal » évoluent pour les per-

sonnes âgées de plus de 18 ans et 1 mois.  

À cette date, la dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois après la fin de son schéma vacci-
nal initial et dans un délai de 4 mois maximum. 
 
Désormais, toute personne venant participer à une activité (conférence, sortie, manifesta-
tion, permanence)  dans notre société est soumise à la présentation d’un pass sanitaire  
constitué comme ci-dessus énoncé. 

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  
Mauricette LAVENU—14, rue du Docteur Leroy – 76770 MALAUNAY  
jc.m.lavenu@orange.fr   
 
3 Toute inscription doit être rédigée sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin ou via le site internet. 

 

PASS-SANITAIRE 
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PAIEMENTS 
  

  
1  Les excursions d’une journée sont payées intégralement à l’inscription. 
  

2  Les voyages de plusieurs jours : 
- acompte à l’inscription, 
- solde impérativement avant la date mentionnée. 
- il ne sera pas envoyé de circulaire d’appel du solde. 
 

  

  

  

  

  

  

ARRET DES BUS 
  

  

  

  

  

  

  

  
ALLER 

  

Précisions sur les lieux de départ : 
 

 1  Mont Saint Aignan 
 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 à 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.  



4 

 

Assemblée Générale 
Dimanche 27 mars 2022 

 

14 h 30 : Présentation du  rapport moral 
   
 Compte-rendu d’activités de l’année 2021 (en images) 
 
 Rapport financier de l’année 2021 
 
 Election des membres du Conseil d’Administration 
 
 Perspectives 2022 
 
 Membre d’honneur 
  
 Questions diverses 

Notre Société d’Horticulture est souvent sollicitée pour participer à différentes manifestations, à 
apporter son concours auprès d’autres associations, à proposer des sorties, des conférences  
etc… , elle a donc besoin de se structurer, c’est pourquoi, la prochaine mandature (2022—2025 ) 
travaillera en commissions. 
Voici les différentes commissions : 
Bulletins, 
Conférences, 
Excursions, 
Finances, 
Manifestations, 
Mardis au jardin, 
Relations extérieures, 
Site internet, 
Voyages. 
 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous permettre de mener à bien nos en-
gagements. 
 

A l’issue de l’assemblée générale, nous nous retrouverons pour le verre de l’amitié et 
 la tombola des fleurs 

Liste des administrateurs qui se présenteront aux élections dimanche 27 mars : scrutin de liste 
Selon nos statuts, le conseil d’administration ne doit pas dépasser 15 membres. 
Denis BAVENT, Marie-France DALLET, Jeannine DUVAL, Claudine FREMONT, Chantal LAINE, 
Annie LAQUERRIERE, Andrée LAUNAY, Mauricette LAVENU, Catherine LECOEUR,  
Jean LEFEBVRE, Monique LINGET, Pascale MACE, Joëlle PESSY,  
Joëlle WAELKENS. 
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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 tous les vendredis de 14 heures à 16 heures 

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— 
A 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  
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RANDONNEE 
Samedi 12 Mars 2022 

Promenade entre ville et campagne 

Randonnée de 7 km à travers le Vallon Suisse. Quartier au paysage 
verdoyant et à l’ambiance calme. 
L’église  Saint Jean Eudes est de style art-déco. Le chevet est cou-
vert par une coupole. 

 Possibilité pour les non randonneurs de se joindre au groupe. 
11 h 15 Visite guidée de l’église St Jean Eudes— 
Rue du Docteur Payenneville à Rouen 
14h15 : Parcours des écrivains au cimetière monumental 
rue Mesnil Grémichon (entrée du Crématorium)  à Rouen. 

Rendez-vous à 9h00—Parking de l’église Saint Jean 
Eudes—rue du Docteur Payenneville à Rouen 
Pique-nique tiré du sac 

Co-organisateurs : Annick et Francis Langlois  

LES MARDIS AU JARDIN 
    
15 mars 2022  La géologie en ville 
     Visite découverte sur les différents minéraux présents sur le sol normand. 
     Fabrique des Savoirs—7, cours Gambetta à Elbeuf  
     RV sur place– 14h30 
     Bus 32 - arrêt Bout du Couvent 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
 

5 avril 2022    Le Champ des possibles. 
     Ferme pédagogique et agroécologique. 
     Allée du Champ de Courses à Saint Etienne du Rouvray       

     RV  sur place à 14h30  
     Métro ligne Boulingrin-Technopole - arrêt Champ de courses 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
     Prix 10 € 
 
31 mai 2022   Le jardin du bonheur 
     Mi-jardin à la française, mi-jardin à l'anglaise.  
     1, allée Géricault – Domaine du Chapitre à Bihorel 
     RV sur place14h30 
     Bus 20 – Station Hauts-Grigneux  
     Prix 5 € (Fondation Charles Nicolle) 
 
14 juin 2022   Le jardin brodé 
     Topiaires, hydrangéas, plantes tropicales 
     376, rue du Prieuré 
     Saint Martin de Boscherville  

     RV : sur place – 14h30 
     Possibilité de co-voiturage 
     RV 14h00 – Place du Boulingrin – côté métro 
     Prix : 5 € (Fondation Charles Nicolle) 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin et à 
adresser à : 
Mauricette LAVENU—14 rue du Docteur Leroy 
76770 MALAUNAY 
jc;m.lavenu@orange.fr  
Ou via  internet www.lesamisdesfleurs76.fr  

contact : Marie-France DALLET  



 

 

EVENEMENTS 

 
À Aurore 
La nature est tout ce qu’on voit, 
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime. 
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit, 
Tout ce que l’on sent en soi-même. 
 
Elle est belle pour qui la voit, 
Elle est bonne à celui qui l’aime, 
Elle est juste quand on y croit 
Et qu’on la respecte en soi-même. 
 
Regarde le ciel, il te voit, 
Embrasse la terre, elle t’aime. 
La vérité c’est ce qu’on croit 
En la nature c’est toi-même. 

George Sand (1804-1876) 

La section plantes vivaces et le conseil scientifique de la Société Nationale d’Horti-
culture de France ont souhaité, mettre à l’honneur ce groupe de plantes.  
Trois conférences gratuites en ligne sont programmées les 1er, 8 et 15 mars 2022 
de 14h30 à 17h00. 
Sur inscription obligatoire pour avoir le lien zoom le jour de la conférence : 
www.snhf.org 
 

Vous êtes tous conviés au Vernissage de l’exposition le jeudi 31 mars 2022 à 18 h 00  
à la Chapelle du Carmel à Bois-Guillaume, en présence des artistes. 
 
Une démonstration d’Ikebana, art traditionnel japonais fondé sur la composition florale, 
sera présentée durant ce moment convivial.  

Programme du mardi 1er mars 
Conférence introductive : Qu’est-ce qu’une plante vivace ? Noëlle Dorion, Professeur 
honoraire Agro campus Ouest, Membre de l’Académie d’Agriculture de France. 
Culture des plantes vivaces 
Culture et entretien des plantes vivaces, Philippe Lepère, pépiniériste la palette végétale. 
La multiplication des plantes vivaces, Sylvaine Raspaut, division des productions Hortico-
les   
Les vivaces de balcons et terrasses, Aurélien Davroux, Promesse de fleurs. 

Programme du mardi 8 mars : 15h30—17h30 
Usages et tendances:  
Les plantes vivaces au jardin, Thierry Moreau, paysagiste concepteur TMPaysage-Conseil. 
Semer et entretenir des plantes vivaces mellifères en mélange, Philippe Richard, Directeur du jardin botanique de 
Bordeaux. 
Les nouvelles vivaces asiatiques, Mickaël le Bret, Promesse de fleurs. 
Les plantes vivaces au potager, Aymeric Lazarin, enseignant en écologie, pépiniériste/paysagiste. 

Programme du mardi 15 mars 
Usages et tendances:  
Pourquoi choisir des vivaces pour le fleurissement des espaces verts, Clémence Lecaplain, cheffe de départe-
ment espaces verts et naturels, et Lydie Renouf, cheffe département serres de production et collection, Cherbourg. 
Les sauges : astuces, tours de main et conseils pratiques pour une culture réussie, Lise-Margot Dumargne, 
Museum National d’Histoire Naturelle .Arboretum de Versailles- Chèvreloup. 
Heuchères et Hellébores : une diversité toujours croissante, Aurélien Davroux, Promesse de fleurs. 
Les « marguerites » une forme qui s’impose, Michel Grésille, président de la section plantes vivaces de la SNHF. 
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Jeudi 7 avril 2022 
Les bulbes à l’abbaye Saint-Georges de Boscherville 

Saint-Martin de Boscherville. Visite guidée des  jardins de 
l’Abbaye Saint-Georges plantés de milliers de bulbes. Tuli-
pes, jacinthes, narcisses ... 

EXCURSIONS 

 Inscription sur le feuillet mobile à adresser à Mauricette LAVENU 
  14, rue du Docteur Leroy—76770 MALAUNAY 
jc.m.lavenu@orange.fr 
Ou via internet : www.lesamisdesfleurs76.fr 

PRIX :  20 € 
Ou 10 € sans transport 

contact : Marie-France DALLET 

 Domaine de Soquence : Visite guidée du domaine. Organisé en 
cinq terrasses en direction de la Seine, les jardins offrent une succes-
sion de plantations harmonieuses. 

Horaires de départ : 
Place du Boulingrin  : 13h15 précises 
Possibilité de se rendre directement sur le site à 14h00. 

Retour vers 18h30 

La Chapelle-sur-Dun : Visite du jardin-atelier du sculpteur 
Robert Arnoux, « Terre d’accord ». 
Un atelier d’artiste au cœur d’un jardin extraordinaire. Ses groupes 
de sculptures prennent alors vie dans des massifs d’hortensias, 
entre les bassins et les arbres de son domaine.  

Organisatrices : Joëlle PESSY/M.F. DALLET 

Jeudi 28 avril 2022 
Au pays du lin 

Ambrumesnil : Visite guidée d’un atelier atypique qui dévelop-
pe un processus de confection manuel et artisanal. Découverte 
du cycle du lin, du champ au produit fini. 

Déjeuner 

Sotteville-sur-Mer : Visite du jardin de Mesnil-Gaillard. Dans le 
décor d’un clos masure du XVIème, des hêtres centenaires, tilleuls, 
pommiers, prunus, érables, liquidambars et autres essences, ponc-
tuent une prairie de 2ha entre les tons nacrés de la côte d’Albâtre et la 
campagne Cauchoise. 

Horaires de départ :  
Mont St Aignan—Bd Siegfried—(parking Neoma) 8h00 
Place Beauvoisine            8h15 
Hôtel de Ville             8h30 

PRIX :  88 € 
(Déjeuner inclus) 

 Inscription sur le feuillet mobile à adresser à Mauricette LAVENU 
  14, rue du Docteur Leroy—76770 MALAUNAY 
jc.m.lavenu@orange.fr 
Ou via internet : www.lesamisdesfleurs76.fr 

Retour vers 19h00 
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Jeudi 19 mai 2022 
LE PAYS DE CAUX 

Normanville . Visite guidée du jardin d’Anne-Marie. Jardin 
champêtre et authentique, vivant à toute saison. Chaque 
massif change de couleurs et met en valeur une variété de 
plantes vivaces, d’arbres. Un potager et un verger 
complètent les différentes plantations d’ornement. 

EXCURSIONS(suite) 

Daubeuf Serville. Visite du potager du Grand Daubeuf. Son 
dessin fait alterner les carrés et les cercles, les verticales (et 
les horizontales. Entourant un bassin en pierre taillée, ce 
joyau de permaculture a donné ses premiers fruits en 2016. 
Dans chacun des 96 compartiments coexistent arbres fruitiers, 
fleurs, légumes, arbustes et aromatiques .

. 

Etretat : Visite guidée du château des Aygues. Demeure 
balnéaire d'exception liée au souvenir des Reines d'Espagne,  qui 
y séjournèrent à plusieurs reprises. Edifié au milieu du XIXème 
siècle sur les hauteurs d'Etretat, il est aujourd'hui classé 
Monument Historique. 
Visite des extérieurs, la grande galerie, les chambres, la salle à 
manger, le grand salon. 

Co-organisatrice : Joëlle PESSY 

Déjeuner 

Inscription sur le feuillet mobile à adresser à  
Mauricette LAVENU- 14, rue du docteur  Leroy– 76770 MALAUNAY 
jc.m.lavenu@orange.fr 
Ou via internet www.lesamisdesfleurs76.fr 

 

PRIX : 90 € 
(déjeuner inclus) 

Retour vers 18 h 00 

contact : Marie-France DALLET 

Des capucines vraiment grimpantes 
Les capucines classiques (Tropaeolum majus) ne s’accrochent pas d’elles-mêmes 
à la végétation environnante, contrairement aux autres espèces. Ainsi la capucine 
des Canaries (Tropaeolum peregrinum) pare-t-elle les arbustes alentour de ses 
feuilles lobées et de sa lumineuse floraison. Il s’agit d’une annuelle à semer au 
pied d’une haie ou d’une palissage. Prévoir de guider ses tiges pour qu’elle se 
fraie une place en plein soleil où elle fleurira. 

Jardin d’ornement 

Une mauve appréciée des butineurs. 
La mauve de Mauritanie (Malva sylvestris var.mauritanica)  peut se planter au 
potager, où ses fleurs attireront les butineurs, les bourdons en particulier. Cette mauve 
fleurit jusqu’à fin octobre. En la coupant en fin d’hiver, elle repartira de la souche 
pendant plusieurs années. 

Conseils « Mon Jardin & ma maison » 

__________________________________ 

Horaires de départ
Mont St-Aignan – Bd Siegfried (parking Neoma : 8h00
Rue Beauvoisine 8h15
Place de l’Hôtel de Ville 8h30



10 

LE PAYS BASQUE 
Du dimanche  19 juin au samedi 25 juin 2022 

Dimanche 19 juin 2022 

Lundi 20 juin 2022 

Bayonne 
Visite guidée au fil des quartiers. Des bords de l’Adour à ceux 
de la Nive, du quartier de la cathédrale en passant par les rues 
du Petit Bayonne, la ville a de nombreux atouts à découvrir. 

Rouen—Paris : en car 
Paris Gare Montparnasse—Bayonne /Arrivée vers 14h00 
Pique-nique tiré du sac. 

Biarritz -  Visite guidée d’un patrimoine 
chargé d’histoire : la chapelle Impériale, 
l’église orthodoxe, les villas biarrotes…. 

Cambo les Bains : Visite guidée de la villa Arnaga, demeure 
d’Edmond Rostand, une œuvre de démesure. Véritable poème 
de pierres et de verdure. 

Mardi 21 juin 2022 

Découverte des villages basques. Espelette, la saveur de son 
piment en a fait sa renommée. Ainhoa, cette bastide-rue du 
XIIème siècle a été créée pour accueillir les pélerins sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle . 

Gestas : Visite du jardin des poètes et des anges. 
L'enchantement est partout, l'art est mis en lumière de façon 
poétique, l’oeuvre vivante de Malik Janusz  est un parcours végétal 
et artistique unique en son genre. 

Diner à Biarritz 
Bayonne : Hébergement Hôtel IBIS 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

Saint-Palais : Visite « L’Espace Chemins-Bideak » c’est un site 
culturel installé dans l’ancien couvent franciscain de la ville. Balade 
artistique à travers l'histoire de la Basse-Navarre et du peuple 
basque, du jardin paysager en passant par le cloître et ses 
expositions. 

Isturitz et Oxocelhaya : Visite des grottes préhistoriques, 
(évocation sonore et sensitive). Féérique voyage souterrain. 

La Bastide-Clairence : Visite guidée d’un des plus beaux villages 
de France. Le village a conservé la structure des bastides du sud-
ouest avec sa rue principale et sa place centrale carrée. On y 
découvrira le plus vieux trinquet de France . 

Bayonne -  Hébergement à l’hôtel IBIS—46 Bd Alsace Lorraine 
Diner : en ville 

Bidart - Démonstration de  la fabrication et réparation 
des chisteras et des pelotes. Par le champion du 
monde de Cesta Punta. 
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Saint Jean Pied de Port : Visite de la ville qui est connue par les 
pèlerins qui y font étape avant de poursuivre leur chemin vers les Pyrénées et Saint-
Jaques-de Compostelle.   

PAYS BASQUE (suite) 

Bayonne  : Diner en ville—Hébergement Hôtel IBIS 

Saint-Jean-de-Luz: Visite guidée du jardin botanique littoral. Promenade au 
travers des milieux naturels du littoral basque : la pinède littorale, la chênaie atlan-
tique, les dunes, les milieux humides, les landes maritimes, les falaises, etc.  

Jeudi 23 juin 2022 

Mercredi 22 juin 2022 

Lacarre : Visite guidée du parc Floral Oihanartea conçu 
pour représenter les cinq continents. Plus de 8000 es-
pèces végétales implantées sur le site.   

Bayonne : Diner en ville et Hébergement Hôtel IBIS 

Urrugne : Visite du jardin contemporain Iduski Haizean : 

roseraie, jardin exotique, jardin méditerranéen, jardin de 
bruyères, nombreuses variétés d'hydrangéas. 

Vendredi 24 juin 2022 

Hendaye : C'est dans la mise en œuvre d'Abbadia, 
son Château-Observatoire, qu'Antoine d'Abbadie 
nous dévoile le carnet de route de sa vie dédiée à la 
science. Abbadia est une des rares créations de l'il-
lustre architecte Eugène Viollet le Duc. Visite guidée 
des pièces meublées et restaurées. 

Acompte 400 € pour le 2 mai 2022 
Solde : à régler pour le 1er juin 2022 

 

Supplément chambre  
Individuelle 120 € PRIX : 1 430 €  

(pourboire chauffeur en sus) 

 Inscription sur le feuillet mobile inséré 
dans le bulletin et à adresser à : 
 Mauricette LAVENU—14, rue du Dr 
Leroy—76770 MALAUNAY 
jc.m.lavenu@orange.fr 
www.lesamisdesfleurs76.fr 

Co-organisatrice : Joëlle Pessy  

Saint-Jean-de-Luz: Visite guidée de la ville. La maison Louis 
XIV, maison d’armateur devenue résidence royale, l’église 
Saint-Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV... 

Ciboure: Visite guidée de la villa Leihorra, meublée et décorée 
dans l'esprit des années folles, cette villa est un des plus beaux 
exemples d’architecture Art Déco.  

Urrugne : Le château d’Urtubie. Visite guidée du parc et du château fortifié et agrandi 
aux XVIème et XVIIème siècles pour devenir aujourd’hui un Monument Historique très ac-
cueillant, meublé et décoré avec raffinement. Parc de 6 hectares, très fleuri . 

Bayonne : Visite d’un atelier de fabrication du jambon de Bayonne. Dégustation. 

Saint Martin de Seignaux : Visite du jardin Lalan-
de. Invitation au voyage, entre l'ambiance luxurian-
te du jardin exotique, le jardin à l'anglaise, l'atmos-
phère zen du jardin japonais, le tunnel végétal, le 
bassin aux nénuphars... .  

Samedi 25 juin 2022 
Bayonne : Visite du jardin botanique. Perché à sept mètres de haut au-dessus des rem-
parts face à la Cathédrale, le jardin botanique offre une palette riche en plantes vivaces. 

Ou visite du Musée du chocolat. 

Bayonne : Diner en ville et Hébergement Hôtel IBIS 

Déjeuner 

 Départ 
Mont St Aignan—Bd Siegfried : 7h 00 
Place Beauvoisine :   7 h 15 
Hôtel de Ville :  7 h 30 
 
Arrivée Rouen : 19 h 00 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJFxG2Zs05xWdLLHKrvmOp--WTVVA:1640620063955&q=jardin+iduski+haizean&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip1f2AqoT1AhUigc4BHaItCVwQkeECKAB6BAgBEDY
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Produire ses graines à tout prix 

Jeab-Michel Jean-Michel Groult  - Revue Jardins de France 

Lorsque la concurrence fait rage chez les fleurs du printemps, il faut tout faire pour être efficace sans que 
cela ne coûte trop à la plante en termes de ressources énergétiques. Il y aura en effet des graines à 
produire en fin de parcours. Rien que pour satisfaire ses besoins de maternité, la plante qui porte la fleur 
doit sacrifier des pétales, du nectar et d’autres organes encore… 

Des fleurs, oui, mais rentables de préférence. Rares sont les fleurs qui ne donnent que quelques graines. 
Chez la belle-de-nuit (Mirabilis jalapa), il n’y aura qu’une seule graine par fleur, contre deux pour un liseron 
(Calystegia sepium), autre plante à grandes corolles. Quelle faible rentabilité, alors qu’une fleur de bégonia 
produira plusieurs milliers de graines ! Certes, celles-ci sont plus petites et dotées de peu de réserves. 
D’ailleurs, la championne toute catégorie est l’orchidée. Ses graines, lâchées dans la nature, ne comportent 
pas la moindre réserve, pas le moindre grain d’amidon. Les autres plantes n’ont pas autant poussé cette 
logique qui veut que l’on en fasse « plus avec autant ». Car si l’on veut avoir de grosses graines, il faut être 
une grosse plante. C’est une loi de la nature assez générale. On pourrait faire dire à un proverbe fictif que « 
les orchidées ne donnent pas de châtaignes, pas plus que les cocotiers ne portent de petites graines ». 
Toujours avec des exceptions bien entendu, puisque certains haricots sont aussi gros que des châtaignes. 

La tactique du pavot 
Pour compenser cette loi, il faut donc produire plus de graines si l’on est une petite plante, comme celles de 
nos prairies. Cela vaut d’autant mieux que les grosses graines attirent leur lot de prédateurs, alors que les 
petites graines s’avèrent peu appétissantes. Chez les plantes, il y a deux stratégies pour produire beaucoup 
de graines. Les unes possèdent de grosses fleurs, avec des parties femelles solides, des pétales charnus et 
très voyants. C’est le cas, par exemple, des pavots. La grosse fleur est organisée pour affronter une intense 
fréquentation. Les cactus, avec leurs fleurs spectaculaires, suivent sur la même logique. Mais cela a des 
limites. Qu’une fleur, au stade du bouton, soit abîmée, et ce sont des, centaines de graines que la plante 
sera incapable de former. Chez ces plantes à grosses fleurs solitaires, on forme peu de fleurs, et les fleurs 
perdues ne sont pas remplacées facilement. C’est la raison pour laquelle beaucoup de plantes ont des 
petites fleurs, plus nombreuses 

Si une fleur disparaît, la quantité de graines perdues ne représente qu’une part modeste du total. Mais tant 
qu’à être efficace, autant faire en sorte que les fleurs soient plus près les unes des autres. L’effet  d’attirance 
ne sera que plus fort pour les butineurs. 

  

 Belle-de-nuit Liseron 

Cactus 
Pavot Orchidée 



 

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 
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