
 

SOCIETE CENTRALE D’HORTICULTURE DE LA SEINE-MARITIME 
 

( Affiliée à la Société Nationale d’Horticulture de France) 

 

 

Bulletin numéro 3 de 2022



 

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

Affiliée à la 
Société Nationale d’Horticulture de France

Composition du conseil d’administration
(après A.G. du 27 mars 2022 et C.A. du 2 avril 2022)

Membre d’honneur
Bernard BOULLARD

Présidente
Marie-France DALLET

Vices-Présidents
Joëlle PESSY
Denis Bavent

Trésorière
Jeannine DUVAL

Trésorière-adjointe
Mauricette LAVENU

Secrétaire
Chantal LAINE

Webmaster
Andrée LAUNAY

Administrateurs
Claudine FREMONT

Annie LAQUERRIERE
Catherine LECOEUR

Jean LEFEBVRE
Monique LINGET
Pascale MACE

Joëlle WAELKENS

Sège social : Hôtel des Sociétés Savantes – 190, rue Beauvoisine – 76000 ROUEN
Reconnue d’Utilité Publique le 11 août 1853 (statuts déposés le 5 avril 1981)



 

Bulletin 3/2022

Sommaire

Adresse : Hôtel des Sociétés Savantes – 190 rue Beauvoisine – 76000 ROUEN

Site internet : www.lesamisdesfleurs76.fr
Adresse email : amisdesfleursrouen@free.fr

Chers Amis des Fleurs,

Au  jardin,  couleurs  et  parfums  se  conjuguent  en 
toutes  saisons. Après  la  canicule,  l’automne  sera-t-il 
un  été  indien ?  En  attendant  les  frimas  profitez  de 
toutes les sorties.

Mardis  au  jardin  avec  un  programme  varié :  des 
visites  de  jardin,  mais  aussi  des  visites  culturelles, 
gourmandes.

Notre  cycle  de  conférences  nous  éclairera  sur  la 
pomologie, son histoire, sa culture ;  le chrysanthème, 
ses  atouts  essentiels :  inflorescences  raffinées, 
grande  palette  de  coloris.  Au  mois  de  décembre 
Bénédicte  Duthion  nous  parlera  des  romancières, 
poètes comme guides et créatrices au jardin.

Les  évènements  d’automne  ne  manquent  pas :  des 
fêtes  de  plantes,  des  visites  thématiques,  des 
expositions.

Au  fil  de  la  Bresle  vous  emmènera  dans  un  jardin 
d’inspiration japonaise, mais également dans un jardin 
de  légumes  anciens,  au  château  de  Romesnil  vous 
plongerez  dans  l’atmosphère  raffinée  du  XVIIIème 
siècle,  enfin  la  journée  se  terminera  dans  un  jardin 
topiaire historique.

La  vallée  du  Rhône  vous  dévoilera  ses  couleurs 
d’automne  parmi  ses  vignobles  réputés,  mais  aussi 
son riche patrimoine moyenâgeux .

Au  cours  d’une  randonnée  vous  découvrirez  un  clos 
masure cauchois, patrimoine paysager avec ses talus 
plantés d’une utilité majeure.
La sortie en forêt de Montfort, à découvrir une grande 
variétés  d’espèces :  des  résineux  et  autres  arbres 
remarquables.

Je  vous  souhaite  une  bonne  rentrée,  de  belles 
promenades  dans  des  jardins,  mais  également  le 
plaisir  de  renouer  avec  des  activités  que  le  contexte 
sanitaire avait pu perturber.

Marie-France DALLET - Présidente
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COTISATIONS 
Pour l’année 2023, elles seront prises au cours des conférences

 
33 € par membre adhérent

47 € pour un couple

20 € pour un membre professionnel de l’horticulture

La Société Centrale d’Horticulture de Seine-Maritime, reconnue d’utilité publique, vous permet 
de déduire 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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 La bibliothèque numérique Hortalia présente les documents numérisés de la 
bibliothèque de la S.N.H.F. Découvrez ses trésors à travers sept collections : 
monographies, revues, catalogues, lettres et autographes, portraits de sociétaires, 
gravures et photographies. Plus de 2000 contenus librement accessibles pour 
découvrir, approfondir, enrichir l’histoire de l’horticulture, de l’art des jardins et du 
paysage. 

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 Nationale d’Horticulture de France compte une soixantaine de 
groupes de travail dans lesquels vous trouverez forcément un sujet qui vous 
intéresse. Elle est un lieu de référence, de réflexion et d’échanges sur la 
connaissance, la culture, la conservation et l’utilisation du végétal.

Vous avez besoin de conseils de jardinage ? Vous avez observé un 
phénomène particulier dans votre jardin ? Vous voulez identifier une maladie 
ou encore une plante ?
Mise à disposition d’un service de Réponses aux questions pour tous.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

1 – Pour tous renseignements concernant les excursions et les voyages, vous pouvez 
contacter Joëlle PESSY – Tél : 06 63 10 03 26 – hubert.pessy@orange.fr
 
2 – Toute inscription et règlement par chèque doivent être adressés à :
Mauricette LAVENU – 14, rue du Docteur Leroy – 76770 MALAUNAY

3 – Toute inscription doit être rédigée sur le feuillet mobile inséré dans le bulletin ou via le 
site internet wwwlesamisdesfleurs76.fr – onglet « Présentation » Inscription aux sorties
1 chèque par excursion.

INFORMATION

mailto:hubert.pessy@orange.fr


 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1 – Excursions : Toute annulation devra parvenir à la Société par courrier daté au plus tard une semaine 
avant la date de 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 et 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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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.

Il est indispensable que tout membre s’inscrivant à un voyage ou à une excursion soit à jour de sa 
cotisation 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 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.

FRAIS D’ANNULATION

 
PAIEMENTS

 
ARRETS DU CAR

ALLER 

1 – Mont Saint Aignan
Boulevard Siegfried à proximité de l’école NEOMA.

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

3 – Hôtel de Ville
En bas de la rue Louis Ricard sur le parking des bus

RETOUR

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

Pour la rive droite 
Arrêts : Théâtre des Arts

Gare SNCF
Mont Saint Aignan

ASSURANCE



 

Programme des conférences 2022-2023
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                Toutes les conférences sont agrémentées de photographies et se déroulent à 
            l’Hôtel des Sociétés Savantes – 190 rue Beauvoisine à Rouen

 
Dimanche 16 octobre  

À 15h00

Présentation de notre partenaire « ACCUEIL ET VILLE DE FRANCE » 
à 14h30

La pomme dans tous ses états

Par Jean Marc BEREPION et Denis MAUFAY
Membres du bureau de l’APHN
Pomme à cidre, à couteau, comment se sont effectuées la sélection et la 
multiplication des variétés de pommes ?
Sur quels critères cette sélection s’est-elle effectuée ?
En quoi la préservation des variétés anciennes participe-t-elle au maintien 
de la biodiversité ?

 
 Dimanche 20 novembre  

À 15h00

Le chrysanthème : son origine, son histoire, 
sa culture
-
Par Didier BERNARD,  passionné de chrysanthèmes depuis de 
nombreuses années. Il a créé en 2005 le Cercle des amateurs de  
chrysanthèmes. Cet horticulteur en cultive près de 150 espèces.
Le chrysanthème français est de plus en plus beau, et adapté à la 
culture en potée.
Les chrysanthèmes sont de toutes les couleurs, toutes les formes, 
toutes les tailles avec différentes sortes d’inflorescences.

 
Dimanche 11 décembre  

À 15h00

Femmes de lettres et jardins

Par Bénédicte DUTHION, Chercheur Pôle Inventaire à la  
Région Normandie.
Romancières, épistolières et poètes comme guides et 
créatrices au jardin.

 
 Dimanche 4 janvier 2023  

À 15h00

Plantes – parfums et odeurs

Par Michel JOLY, ancien étudiant en biogéographie (étude des sols, 
de la flore et de la faune dans un milieu biologique).
Il a prospecté coteaux et marais de l’Eure en découvrant des 
espèces particulières.
Il nous fera découvrir les divers parfums et odeurs qui envahissent 
nos campagnes.

Galette des rois à l’issue de la conférence

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Projection du film sur le voyage au Pays Basque à 14h30



 

COURS D’ART FLORAL 
L’art floral 

 
Cours dispensés les vendredis de 14 heures à 16 heures (sauf vacances scolaires) 

A la maison de quartier du Jardin des Plantes
Avenue des Martyrs de la Résistance – Rouen - Bus F1 -  arrêt Dufay 
 
Participation financière de 28 € par cours : comprenant toute la fourniture des fleurs, des 
végétaux, de la décoration. Le matériel  est  fourni par l’intervenante. Le contenant nécessaire 
aux compositions peut être soit fourni pour 3  € soit apporté par le (la) participant(e)
Vous pouvez assister aux cours et aux dates que vous désirez.
Dans ce cas contacter Joëlle HUTIN,  tél. 06 83 44 09 51 ou par mail janimeflor@gmail.com 
huit jours avant le cours, pour l’approvisionnement en fleurs.

L’Ikébana 

Cours dispensés les mardis de 15 h à 17 heures 

A la maison des Jeunes de Saint-Sever 
Place des Faïenciers à ROUEN – Métro Saint-Sever 

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. 

Assemblage de fleurs différentes, de feuillages, d’herbes, d’accessoires végétaux 
qui crée une harmonisation de cet art datant de l’Egypte ancienne.

生け花

DATES DES PROCHAINES        
           SEANCES

09 – 16 - 30 septembre 2022
07 – 14 - 28 octobre 2022
04 – 18 - 25 novembre 2022
02 – 09 - 16 décembre 2022

« Ikébana » art floral si spécial faisant appel à une codification : la terre, le 
ciel, l‘humain symbolisée par chaque élément disposé selon des codes précis

Contact : Marie France DALLET
                   Tél : 06 65 24 16 42
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MARDIS AU JARDIN 

20 septembre 
2022

SAVEUR SAUVAGE
Cueillette de plantes et fruits sauvages pour la production 
de sirops et de confitures biologiques.
282, rue des Prairies à Montmain

6

RV sur place à 14h30
RV co-voiturage à 14h
Bus 38 arrêt Mairie
Prix 5 €

18 octobre 
2022

LE VERGER DU VALLON
Déambulation dans un espace naturel traversé par un 
chemin de randonnée 

57, rue du Dr Paul Helot 76000 ROUEN
RV sur place à 14h30
RV co-voiturage à 14h
TEOR T2 – arrêt Clos d’argent 
Prix 5 €

RV sur place à 14h30
RV co-voiturage à 14h
Ligne 34 – arrêt Vesta à partir du Théâtre des Arts
Prix 5 €

15 novembre 
2022

13 décembre 
2022

17 janvier 
2023

Exposition « Automne et Vert »  
GALERIE DU FEU – AITRE SAINT MACLOU
Visite guidée de l’exposition ainsi qu’une  démonstration 
de tournage .
2 groupes de 10 personnes maximum

SMEDAR
Visite guidée de l’unité de valorisation énergétique et du 
centre de tri des déchets recyclables.
40, Bd de Stalingrad – 76120 Le Grand Quevilly
Carte d’identité obligatoire
Port de chaussures fermées et plates.
Groupe de 20 personnes

RV sur place à 14h30
Prix 5 €

RV sur place à 14h30
Bus 20 – arrêt Jouvenet
Prix 5 €

LES MODELES EN PAPIER MACHES DU DR AUZOUX
Visite guidée également des réserves.
Centre de Ressources du Musée de l’Education 
Nationale.
6, rue de Bihorel à Rouen

Contact Joëlle WAELKENS pour l’organisation du co-voiturage au 09 81 22 84 40.
Le RV est fixé place du Boulingrin côté métro



 

RANDONNEE

Samedi 1er octobre 2022 

A 14h00 visite commentée de La Paysagerie en Caux
20 rue du Menilhat - 76190 Baons Le Comte

Rendez-vous à 9 h00 - Place du Boulingrin
côté métro pour un départ en covoiturage 
ou au parking du stade de Veauville les Baons 
(allée du stade) à 9h45

    Pique-nique tiré du sac

Inscription sur le feuillet inséré dans le bulletin à  
adresser à : 
Mauricette Lavenu – 14, rue du Docteur Leroy -  
76770 MALAUNAY – 06 76 23 24 63
jc.m.lavenu@orange.fr
ou via internet  www.lesamisdesfleurs76.fr             

Autour de Veauville Les Baons  - Commune Nouvelle Les HAUTS DE CAUX
Randonnée facile de 7-8 km.

Ce clos masure cauchois patrimoine paysager unique au 
monde, regroupe différentes thématiques. C’est un site :
- d’expérimentation paysagère,
- d’échanges,
- de formations autour du paysage à toutes les échelles.
Le site se veut également un lieu d’échanges 
transversaux, puisqu’il accueille des résidences 
d’artistes, des scolaires ...

Possibilité pour les non randonneurs de se joindre au 
groupe en venant par leurs propres moyens à la 
paysagerie en Caux à 14h sur place.

Contact : Marie France DALLET – 06 65 24 16 42
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SORTIE FORESTIERE

Samedi 5 novembre 2022 

Dans la forêt domaniale de Montfort - au Rond de 
Beuvron – la forêt s’étend le long du coteau bordant 
la rive gauche de la Risle, sur un parcours vallonné 
en pleine nature, la forêt vous accueille pour 
découvrir les richesses qui s’y cachent.

Rendez-vous à 13 h 00 - Place du Boulingrin
côté métro pour un départ en covoiturage 
ou à l’église de Illeville-sur-Montfort à 14h00, 
pour un départ groupé au Rond de Beuvron.

Inscription sur le feuillet inséré dans le bulletin 
à adresser à : 
Mauricette Lavenu – 14, rue du Docteur Leroy - 
76770 MALAUNAY – 06 76 23 24 63
jc.m.lavenu@orange.fr
ou via internet  www.lesamisdesfleurs76.fr           
  

Contact :Denis BAVENT – 06 33 27 18 79
                

http://www.lesamisdesfleurs76.fr/
http://www.lesamisdesfleurs76.fr/


 

A VOS AGENDAS 
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JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE LES

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
Sur le thème « Patrimoine durable », ces journées 
promettent de belles visites, de lieux ouverts 
parfois exceptionnellement,  ou dans le cadre 
d’animations spécifiques

Rencontres 
d’artistes peintres et 

de jardiniers

Les 7, 8 et 9 octobre aura lieu la 30ème 
édition de Plantes en Fête au Château 
d’Orcher.
Le RV incontournable des professionnels et 
passionnés français, anglais, belges dans 
l’univers du jardin.
Horaires : Vendredi 7 octobre de 14h à 18h
Samedi 8 et dimanche 9 de 10h à 18h
Prix 5 €



 

LES QUATRE SAISONS AU JARDIN DES PLANTES 
114, avenue des Martyrs de la Résistance – 76000 ROUEN

Bus F-t54-32-31 arrêt Dufay – cyclic station jardin des plantes
Inscription en ligne sur rouen.fr/jardin des plantes - 02 35 08 87 45 

LES SEMAINES THEMATIQUES 

 

. 

La semaine du goût du 10 au 16 octobre 2022

LE JOUR DE LA NUIT
Samedi 8 octobre 2022 – Allée centrale et Pavillon XVIIe.
Opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et étoilée, animation et observation nocturne des 
astres.

En écho de la présentation du parterre de 
chrysanthèmes, l’Asie est à l’honneur
dans le Pavillon du XVII : conférences sur 
les jardins chinois, cours de calligraphie, 
d’ikébana et initiation aux jeux 
traditionnels.

panais

Le Jardin des Plantes met à l’honneur les légumes anciens à l’occasion 
de cette semaine. Le verger conservatoire ouvrira ses portes, et une 
exposition de fruits et légumes de saison prendra place au sein du 
pressoir. Pour les plus gourmands, une dégustation de la production du 
jardin sera proposée.

La semaine de l’Asie du 24 au 30 octobre 2022

le jardin de la politique des simples SUZHOU
Par OrVincent Ramos

Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 12h : La culture des orchidées (20 places)
Samedi 24 septembre 2022 de 10h à 12h : Découvrir le Chanvre sous toutes ses coutures ! (30 p.)
Samedi 8 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 de 9h30 à 12h30 : Atelier Découverte de l’Aquarelle
Botanique, technique sèche par Catherine Guyot, peintre aquarelliste botanique (10 places)
Samedi 29 octobre 2022 de 10h à 12h : Fleurs et citrouilles (8 places)
Samedi 10 décembre 2022 de 10h à 12h : Introduction à la botanique (20 places)
Samedi 17 décembre 2022 de 10h à 12h : Décors de table pour le réveillon (8 places)

LES ATELIERS
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LES VISITES THEMATIQUES
Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 12h : La flore d’Asie sous nos climats (20 places)
Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 12h : L’espace conservatoire du verger et potager (20 places)
Samedi 5 novembre 2022 de 10h à 12h : Des arbres verts toute l’année (20 places)
Vendredi 25 novembre 2022 de 17h-18h : Visite du Jardin à la tombée de la nuit ! (15 places) 
Rendez-vous devant l’entrée Avenue des Martyrs de la Résistance
Samedi 3 décembre 2022 de 10h à 12h : Au pays des plantes tropicales (15 places)

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION DES PEINTRES 
23 septembre au 02 octobre 2022 – Orangerie

EXPOSITION ANNUELLE DES CHRYSANTHÈMES
15 octobre au 15 novembre 2022 Parterre devant le Pavillon XVIIe 

https://www.google.com/search?q=jardin+des+plantes+rouen&rlz=1C1UEAD_frFR928FR928&oq=jardin+des+plantes+rouen&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l3j69i60l3.9669j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 

EXCURSION 

Jeudi 15 septembre 2022

Jardin d’inspiration japonaise et également important jardin 
d’aromatiques et légumes anciens.

 
Inscription : Mauricette LAVENU – 06 76 23 24 63

14, rue du Docteur Leroy – 76770 MALAUNAY
jc.m.lavenu@orange.fr 
ou via internet www.lesamisdesfleurs76.fr

AU FIL DE LA BRESLE

Contact :Joëlle Pessy : 06 63 10 03 26
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Visite des Jardins de Ly

Déjeuner

Nesle Normandeuse
Visite guidée du château de Romesnil construit en 1750 
pour Louis- Auguste de Bourbon, petit-fils du Roi Louis XIV 
et investi à la fin du XIXème siècle par les maîtres verriers. 
L'intérieur nous plonge dans l'atmosphère raffinée du
XVIIIe siècle, avec ses salons à boiseries, ses parquets
en marqueterie, et son mobilier d'époque.

Gerberoy

Visite du jardin des ifs, très particulier par la présence d'ifs 
pluricentenaires, taillés et monumentaux.

Horaires de Départ
Mont-St-Aignan : 8h00
Place Beauvoisine : 8h15
Place de l’Hôtel de Ville de Rouen: 8h30

Prix 74 €
If commun

TROC PLANTES 

 Vendredi 28 octobre 2022 à partir de 14 h 30

Chez Philippe et Camélia BOULANGER à la Neuville 
Chant d’Oisel - 510 rue de la Côte à l’Ane

Venez échanger vos végétaux et profiter de ce premier mois 
d’automne et le changement de couleurs du jardin.

Prévoir co-voiturage à partir de la salle polyvalente de la Neuville Chant d’Oisel, peu de 
possibilité de stationnement près de la propriété de nos amis. 

Retour Rouen vers 19h00 

Contact :Joëlle Pessy : 06 63 10 03 26

mailto:jc.m.lavenu@orange.fr


 

COULEURS D’AUTOMNE DANS LA VALLÉE DU RHÔNE
Du LUNDI 17 octobre au VENDREDI 21 octobre 2022

 

A travers des vignobles prestigieux nous irons à 
la rencontre de sites religieux magnifiques. 

Et d’une construction insolite :

Le Palais idéal 
du
facteur Cheval

Magnifiques couleurs d’automne 
dans quelques fabuleux jardins 

Vienne, ville culturelle grâce à son théâtre antique, touristique qui a conservé 
de beaux monuments moyen-âgeux. Des villages pittoresques et médiévaux 
se répondent de part et d’autre du Rhône.

Château de Barbarin situé sur la commune 
de Revel Tourdan

Contact : Joëlle PESSY / 06 63 10 03 26
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La collégiale de Romans-sur-Isère,
Capitale de la chaussureSaint Antoine l’Abbaye

Le jardin d’Eden de Tournon sur Rhône.        
La pépinière-jardin de Maurice Laurent qui domine la vallée et révèle 
les couleurs mordorées du vignoble  à cette période de vendanges.

Départ gare de Rouen : Rendez-vous fixé à 8h15 Départ gare de Rouen : Rendez-vous fixé à 8h15 
Arrivée Lyon prévue à 12h30 -Arrivée Lyon prévue à 12h30 -  Pique Nique tiré du sac
Retour gare de Rouen 21h14Retour gare de Rouen 21h14

Prix 750 € - supplément chambre individuelle : 100 €
Solde à régler le 20 septembre 2022

Hébergement : Hôtel IBIS – Place Louis – VIENNE -  Dîner en ville

Inscription : Mauricette LAVENU – 06 76 23 24 63

14, rue du Docteur Leroy – 76770 MALAUNAY -  jc.m.lavenu@orange.fr  

ou via internet www.lesamisdesfleurs76.fr

Vue de Tournon sur Rhône

Sepulture du Facteur Cheval

St-Romain-en-Gal

Pyramide romane de Vienne

Prieuré de Ste Croix en JarezMalleval

Jardin du Bois Marquis

Jardin Zen d’Erik Borja

mailto:jc.m.lavenu@orange.fr
http://www.lesamisdesfleurs76.fr/


LES ARBRES PLEUREURS
Ces mal-aimés

Le jardin est une affaire de mode et force est de constater que les arbres pleureurs n’ont plus la cote.
Pourquoi ce ressenti ? Quels usages, quel sens un arbre pleureur peut-il offrir dans votre jardin. Quelles
sont les contraintes ou les avantages de ces arbres ?

Dans l’inconscient collectif, l’arbre pleureur symbolise le romantisme et la mélancolie par la forme de ses
branches retombant comme des larmes. Il apporte élégance et grâce au jardin il suspend le temps pour
inciter à la flânerie ainsi qu’à la tranquillité.
D’un point de vue paysager, le port pleureur crée un point d’appel au jardin. Qu’elle que soit sa taille, il en
constitue une pièce maîtresse. Il apporte de l’originalité et de l’intérêt même à de petits espaces. C’est le
cas notamment du Sophora japonica ‘Pendula’ , du Morus alba ‘Pendula’ ou du Betula Pendula ‘Youngii’. 
Sophora japonica planté en ornement

Ce port pleureur entraîne généralement une taille plus petite que l’espèce à port érigé,
restant ainsi sous une hauteur de 10 mètres, exception faite dsephor japonica planté en
sephora japonica planté en ornement pleureur, du saule pleureur ou de l’acer saccharinum
Wieri qui restent des arbres de grand développement. L’arbre pleureur présente un port

étalé à l’image d’un parapluie ou d’une tonnelle, propice à l’installation d’un banc.
Il est conseillé de le mettre en valeur, isolé sur une pelouse, au bord d’une pièce d’eau ou en massif.

Pourquoi un arbre est-il pleureur ?
Le port pleureur est naturel, il résulte de mutations génétiques spontanées induisant le développement de
rameaux  plagiotropes,  c’est-à-dire  poussant  à  l’horizontal.  Ces  mutations  sont  apparues  chez  de
nombreuses  espèces  et  ont  perduré  pour  s’adapter  à  des  contextes  particuliers,  à  l’image  des  ports
rampants résultant de l’adaptation à des espaces naturels très ventés.
Ces mutations pouvant évoluer et perdre leur caractère rampant ou pleureur, les pépiniéristes ont recours
à des techniques de multiplication végétative, bouturage ou greffage, afin de conserver la forme pleureuse
souhaitée. La plupart des arbres pleureurs commercialisés sont greffés afin d’intensifier le port pleureur.
Les greffons pleureurs ou rampants sont greffés sur un porte-greffe type conduit généralement en tige.
Le phénomène de gravité et la souplesse des rameaux viennent renforcer le port pleureur. Il faut compter
à minima cinq à six ans pour obtenir un arbre tige pleureur.
Dans le cas du saule pleureur, le cycle de culture est composé d’une action de bouturage suivie d’une année
de croissance, puis d’une transplantation et de deux années de conduite en tige afin d’obtenir un houppier
débutant à 1,80 mètre de hauteur, et enfin d’un minimum de deux années de croissance pour développer le
houppier pleureur.

Comment entretenir un arbre pleureur ?
L’entretien des arbres pleureurs est très accessible, car ils nécessitent peu ou pas de taille. Quelques
rameaux peuvent être taillés  afin  d’apporter une certaine transparence au sujet ou de supprimer les
branches mortes. Le sophora pleureur est particulièrement sujet à un élagage naturel de ses branches,
nécessitant ainsi quelques tailles d’entretien.
Concernant les arbres greffés, il faut veiller à retirer les jeunes pousses situées sous le point de greffe à
mesure qu’elles apparaissent, afin d’éviter que le type du porte-greffe ne prenne le dessus sur le sujet
pleureur.

Laurent Chatelain et Charlotte Meyrueis – Pépinières Chatelain
Jardins de France 663

Saule pleureur Saule pleureur  de Claude Monet 1918
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Reportage photos des évènements
passés

Baptême de la
ROSE HECTOR MALOT

GRAINES DE JARDIN

VOYAGE AU PAYS BASQUE
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FESTIVAL 
GRAINES DE JARDIN 2022

                                Baptême de la Rose Hector Malot

Poème écrit par Emmanuelle Le PODER
Professeur de français au Collège Hector Malot de Mesnil-Esnard.

Ma chère Lucie pour tes rosiers 
Qui craignent les dures gelées

Celles qui tuent des bourgeons les extrémités
Consulte l’almanach du « Bon Jardinier »

Pour ne pas cette plante trop tôt tailler.

              IMAGES PAR ANN PICTURES   DE PIXABAY    

                        Refrain

Je dis : tout le monde aime les fleurs !
Mais elles doivent boire, respirer, transpirer

Je dis tout le monde aime les fleurs !
Mais comme nous laissons vivre et mourir ces beautés

Demandez-moi quelle est ma fleur préférée la rose évidemment
                           je vous dirai

                                         De quelle couleur cette rose rêvée ?
                                    Offrez-moi une rose orangée

                                      Oui, c’est cela, une rose orangée.

Mes chers enfants pour vos rosiers
Les meilleures espèces choisissez

La «Maréchale Niel » ou la « Bénard » pensez
La « Madame de Rothschild » ou la « Paxton » plantez

La « Gloire de Dijon » ou la « France » cueillez.

                 Maréchal  Niel

Mes chers enfants pour mon chalet             
Laissez le lierre l’enlinceuler

Laissez clématites et glycines grimper
Laissez les fleurs emplir mon jardinet

Que ma villa soit de roses, embaumée
 cuisse de nymphe émue
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