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Chers Amis des Fleurs,

Pour vivre un moment magique, la solution, parfois, est de 
s'évader.

La vue est le sens le plus sollicité au jardin, mais l'odorat 
n'est pas en reste avec des odeurs bien spécifiques, 
Michel Jolly nous en parlera lors de sa conférence.

Avec ses particularités : dimensions, âge, essence etc. 
l'arbre est un patrimoine végétal fragile dont l'objectif est de 
le conserver le plus longtemps possible, ce sera le thème 
de la conférence de Pierre Rohr.

Les mardis au jardin vous emmèneront sur les pas de 
Bacchus pour y découvrir les éléments architecturaux de 
la vigne et bien d'autres végétaux. Le manoir des 
Templiers, ce domaine comprend un jardin médiéval 
renfermant des plantes médicinales et des essences rares, 
un labyrinthe de buis, un verger et la chapelle Saint-
Gorgon. Passionnés par le savoir-faire artisanal, les  
confiseurs emploient pour certains des produits, des 
machines ancestrales pour une fabrication traditionnelle 
normande. Tout cela à découvrir tranquillement.
Pour fêter le printemps, Jardins en Eveil à l'Abbaye Saint 
Georges. Les saveurs seront à l'honneur au cours de cette 
fête des plantes.
Le Havre est devenue une curiosité. Vous visiterez 
l'appartement témoin d’Auguste Perret. Un tour 
panoramique vous fera découvrir l'interface port-ville. Le 
jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du 
Havre. Dominant la ville, l'abbaye de Graville, l'ensemble 
religieux abrite un musée qui est l'un des plus anciens 
monuments du Havre.
Capitale de la côte d'albâtre : Fécamp. L’abbatiale 
gothique de la Sainte-Trinité étonne par sa lumière
et ses volumes. Situé au coeur d'un vaste domaine 
agricole dans le fertile pays de Caux, le Grand Daubeuf, 
avec son jardin bas et son potager en permaculture, 
entourant un bassin en pierre taillée.
 
Venez découvrir la chaleur de l'accueil irlandais, ses 
paysages verdoyants et sauvages, les jardins de Mount 
Usher, Powerscourt, Tully etc., les châteaux, les maisons 
palladiennes, la ville de Dublin, sans oublier les légendes 
celtiques.

Les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent 
une  année  aussi  heureuse  que  possible,  de  la  joie,  de 
l'espoir et surtout de pouvoir savourer chaque instant d'être 
ensemble.

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



 
          4

Programme des conférences 2023

Dimanche 12 février 
2023  

A 15h00

Arbres remarquables, un patrimoine à protéger

Conférence de Monsieur Pierre ROHR.
Retraité de l'Office National des forêts - Ouvrier forestier pour devenir au fil des 
ans Expert  au  Conseil de l'ONF.
Pour Pierre ROHR, la Forêt Française est une richesse esthétique qui doit être 
constamment protégée.
Il nous sensibilisera sur le devenir de ce patrimoine forestier.

              Toutes les conférences sont agrémentées de photographies 
Lieu : Hôtel des Sociétés Savantes - 190 rue Beauvoisine – 76000 ROUEN

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

 A 14h30 : Projection du film sur le voyage dans la Vallée du Rhône.

______________________________________________

Dimanche 26 mars 
2023  

A 14h30

Assemblée générale

Présentation du rapport moral par M.F. Dallet - Présidente
Compte-rendu d’activités de l’année 2022 (en images)
Rapport financier de l’année 2022 par J. Duval – Trésorière
Perspectives 2023
Questions diverses
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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. 

生け花

DATES DES PROCHAINES        
           SEANCES

Contact : Marie France DALLET
               Tél : 06 65 24 16 42

Œuvre artistique en harmonie, qui forme un ensemble esthétique : 
poterie, panier, objet insolite, vase, qui accueillent les fleurs, le 
feuillage, les fruits, les légumes, les branches, selon l’inspiration  du 
créateur, sans oublier le choix des couleurs et des formes.

Le mariage entre les fleurs et les végétaux est épuré afin de mettre en 
valeur la composition. 
Son aspect visuel élégant est pour le concepteur, une manière d’exprimer 
son état d’âme jusqu’à atteindre une harmonie avec lui-même.

6 et 27 janvier 2023
10 et 24 février 2023
3 et  17  mars 2023
7 et 21  avril 2023



 

LES MARDIS AU JARDIN

17 janvier 2023
SMEDAR Visite guidée de l’unité de valorisation 
énergétique et du centre de tri des déchets 
recyclables.
40, bd Stalingrad LE GRAND QUEVILLY
Groupe de 20 personnes maximum
CNI obligatoire port de chaussures fermées et 
plates
RV sur place à 14h30 

14 février 
2023

Théâtre des arts
Bus 33 (vers 
Francois Truffaut) 
Arrêt Vesta
Covoiturage 14h 
au Boulingrin
 

LES CONFISEURS -  EASAT- Atelier de confiseries 
parmi lesquelles le sucre de Pommes de Rouen.
12, Rue de l’Abbaye NOTRE DAME DE 
BONDEVILLE
2 groupes de 10 personnes
RV sur place à  14h- 

Mont Riboudet
Bus F4 Arrêt 
Artois
Covoiturage 
13h30 au 
Boulingrin

21 mars 2023
SUR LES PAS DE BACCHUS
Circuit pédestre basé sur les éléments 
architecturaux, en rapport avec la vigne.
RV sur place  à 14h30 - Place Tissot devant 
la gare

18 avril  2023 Gare routière
Bus 530 (vers 
le Trait) Arrêt 
le Genetey
Covoiturage 
13h45 au 
Boulingrin

Arrêt -  gare 
rue verte 
desservie par 
Le métro-T4-
F2-F7-11-22

JARDIN DE L’AUMONERIE DIT FERME DES 
TEMPLIERS
Visite guidée jardin médiéval, verger, chapelle, 
bâtiments
54, chemin de Saint Gorgon SAINT MARTIN DE 
BOSCHERVLLE
RV sur place à 14h30 
Groupe de 30 personnes maximum

Mercredi 1er février 2023 à 14h00
AVF 7, rue du Vieux Palais à Rouen (1er Et)
Dégustation de crêpes à 16h30.
Inscription au 02 35 88 57 30 les lundis et jeudis 
de 14h30 à 16h30.

Vous aimez les orchidées, et vous souhaitez en savoir 
plus, vous perfectionner pour mieux les cultiver, vous en 
occuper au quotidien, les arroser, les nourrir et les 
rempoter.

LES MARDIS AU JARDIN

CAFE-ATELIER 
ORCHIDEES
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RANDONNEE
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Samedi 1er et dimanche 2 avril

Grande fête des plantes dans les jardins de l’Abbaye 
Saint-Georges à Saint-Martin de Boscherville.
Conférences, concerts.

Pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, spécialistes de l’alimentation
issue du jardin et du potager, professionnels de la décoration florale,
des équipements et aménagements de jardins seront présents au sein
des jardins durant tout un week-end.

Samedi 4 mars 2023

Sur le thème des SAVEURS, atelier, en continu,  sur 
notre stand le samedi de 14h30 à 17h30 sur la lacto-
fermentation (fermentation de légumes à base de sel) : 
sensibilisation, réalisation de recettes et dégustation.

Samedi 1 avril et dimanche 2 avril 2023
• De 10h à 18h
• Tarif de l’événement : 4.50€

_________________________

EVENEMENT

Départ sur les quais de Seine de Duclair, pour une 
promenade bucolique sur le chemin du Panorama : 
magnifique vue sur le fleuve, le chemin de halage et 
l’Archipel des eaux mêlées, joli parc paysager 
constitué d’un arboretum et de plusieurs îlots, 
mettant en scène différents lieux et moments 
importants de la ville. 
Visite de l’église romane.
.

Rendez-vous à 9 h 30 - Place du Boulingrin
côté métro pour un départ en covoiturage 
ou au parking : quai de la Libération à Duclair   
à 10 h 00.

    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             

_________________________

Contact : MF. Dallet – 06 65 24 16 42

http://www.lesamisdesfleurs76.fr/


 

EXCURSION 

Jeudi 20 avril 2023

 
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

A la découverte du Havre
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Horaires de Départ
Mont-St-Aignan : 8h00
Place Beauvoisine : 8h15
Place de l’Hôtel de Ville de Rouen: 8h30

Retour Rouen vers 19h00 

Contact :Joëlle Pessy : 06 63 10 03 26

Du Havre-de-Grâce de François 1er à la grande cité portuaire 
d’aujourd’hui, où l’eau, le ciel et la ville intimement liés, ont favorisé 
la naissance de l’impressionnisme, cette cité n’a cessé d’évoluer.

Depuis toujours, tourné vers la mer (grandes 
expéditions,commerce,liaisons maritimes,pêche) mais aussi porte 
d’entrée vers la terre grâce à la Seine, Le Havre a vécu des heures 
tragiques en septembre 1944.

La ville s’est relevée de ses cendres avec Auguste Perret, architecte 
novateur par l’emploi du béton armé et de l’équilibre entre volumes 
et espaces, dont l’édifice le plus abouti est l’église St-Joseph qui 
surprend par sa luminosité intérieure à laquelle on ne s’attend pas.

Reconstruisant le centre-ville, tout cet ensemble architectural de 
l’urbanisme d’après- guerre est inscrit au Patrimoine de l’humanité 
depuis 2005.

La reconstitution de l’appartement témoin montre sa préoccupation 
du bien-être des occupants : luminosité, rationalisation et modularité 
de l’espace, équipements modernes ,sont toujours appréciés.

Le port maritime,est l’un des plus important d’Europe.Son jumelage 
avec Osaka a été scellé par la réalisati on du jardin japonais dans 
les règles strictes de leur symbolique architecturale.

Sur les hauteurs de la ville,se trouve l’Abbaye le Graville, bel exemple de l’art roman en 
Normandie et dans les bâtiments conventuels, sont conservés une belle statuaire médiévale 
ainsi qu’une importante collection de maquettes de maisons de tous horizons du 19ème siècle.

Des jardins en terrasse, jolis points de vue sur la ville et son port.   

Prix 78 €

mailto:jc.m.lavenu@orange.fr


 

EXCURSION 

Jeudi 11 mai 2023

 
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

Fécamp et ses environs
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Horaires de Départ
Mont-St-Aignan : 7h45
Place Beauvoisine : 8h00
Place de l’Hôtel de Ville de Rouen: 8h15

Retour Rouen vers 19h30 

Contact : Joëlle Pessy : 06 63 10 03 26

Ce port maritime sur le littoral du Pays de Caux a vu la naissance de deux 
Ducs de Normandie : Richard I et Richard II. Fécamp a eu ses heures de gloire 
grâce à la pêche à la morue jusqu’en 1970.

Fécamp garde ses traditions festives et possède un beau patrimoine 
architectural dont l’importante abbatiale de la Trinité construite grâce à la 
richesse des évêques de Fécamp qui possédaient de nombreux domaines.

Prix 92 €

Edifice roman datant de 943, détruit puis 
reconstruit au XVIIIème siècle. L’abbatiale de 
la Trinité abrite plusieurs chefs d’œuvre 
picturaux (la dormition de la vierge) et 
sculpturaux (stalles – clôtures -autel).  Les 
vitraux datent  du XIII au XVIème. L’orgue de 
tribune  datant du XVIIème siècle fut remanié 
par Cavaillé-Coli au XIXème siècle.  

Abbatiale de la Trinité
Par Robert Antoine Pinchon – Le Port de Fécamp

Le pays de Caux est célèbre  pour ses manoirs et ses clos masures. 

Domaine du Grand Daubeuf.  Le château de style renaissance a 
été bâti  d’après les  plans attribués à François Mansart,  a 
toujours été habité. Il a  fait l’objet d’importants travaux. 
 Visites :
- du potager, cultivé en permaculture,
- des belles dépendances destinées aux animaux (chevaux et 
chiens) montrent leur importance au siècle passé, 
- du jardin du bas
 

c

Le clos masure du jardin de Ronfrebosc ne se laisse pas deviner de 
la route.
Sur 4 ha, un bel ensemble architectural met en valeur le jardin où les 
topiaires,se font la part belle, sculptées par les cisailles de Madame 
DESJARDINS.
Son mari, pépiniériste renommé, veille sur l’ensemble de ce domaine 
où poussent roses, vivaces, verger. La mare reflète les couleurs des 
arbres et des arbustes.
Monsieur DESJARDINS élève aussi des ânes normands, des oies, des 
poules et des coqs aux beaux plumages, qui sont ici, les rois du jardin. 

mailto:jc.m.lavenu@orange.fr


 

IRLANDE - LE COMTE DE DUBLIN
Du LUNDI 19 juin au SAMEDI 24 juin 2023

 

L’Irlande : impossible de nier une certaine humidité du climat, mais quelle 
lumière. La nature éclate de couleurs. D’autant que de nombreux végétaux, 
rapportés par les grands voyageurs du XIXème siècle, ont su s’acclimater en 
toute profusion sous l’influence bénéfique du Gulf Stream.

Contact : Joëlle PESSY / 06 63 10 03 26
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Voyage en avion

Prix  - 1 510 € supplément chambre individuelle :  200 €
Solde à régler le 15 mai 2023

                      

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

A Powerscourt, la grande terrasse réalisée en mosaïque de galets, 
offre, en pente douce, une perspective de bassins à l’italienne avec 
grottes et statues et des arbres remarquables.
Traversés par la rivière Vartry, les jardins de Mount Usher offrent 
plus de 4 500 variétés végétales.
Mais les parcs sont si grands qu’ils dévoilent bien d’autres surprises. 
A Tully, un vent d’Asie a véritablement soufflé sur ces terres avec le 
mouvement artistique Arts and Crafts. Le japonisme a aussi modelé 
l’art des jardins, on en retrouve l’empreinte dans les jardins des 
haras nationaux.
A Hunting, Brook Garden des plantes exotiques que personne 
n'aurait imaginées possibles. Le propriétaire teste toujours de 
nouvelles plantes et des combinaisons de plantes surprenantes 
provenant d'habitats très différents.

L’Irlande est célèbre pour ses châteaux normands et anglo-irlandais ruinés et 
intacts, ses petites chaumières blanchies à la chaux et ses bâtiments urbains 
géorgiens. Ce qui est inexplicablement moins célèbre, ce sont les maisons de 
campagne palladiennes et rococo encore complètes qui peuvent être 
comparées favorablement à tout ce qui ressemble à l’Europe du Nord, et aux 
nombreuses cathédrales et édifices gothiques et néo-gothiques du pays.
Beaulieu House and Gardens, un magnifique domaine sur les rives de la 
rivière Boyne exemple d'architecture domestique irlandaise du XVIIe siècle.
Le château d’Ardgillan a été bâti en 1738. Doté de 2 étages et d’un sous-
sol, il a été érigé dans un pur style victorien, mobilier d’époque, et meubles 
géorgiens.
Russborough House est une vaste demeure palladienne du 18ème siècle 
considérée comme une des plus belles d’Irlande, l’architecture austère de 
l’extérieur contraste avec l’exubérance des décors intérieurs d’une grande 
richesse.
Dublin : ses monuments historiques, le château de Dublin, datant du XIIIe s. 
et l'imposante cathédrale Saint-Patrick fondée en 1191.
Caché au milieu de la végétation du parc national des montagnes de Wicklow, 
Glendalough, le monastère fondé par Saint-Kevin au VIe siècle, qui devint 
l'un des plus grands centres d'apprentissage pour les premiers chrétiens 
d'Irlande.

mailto:jc.m.lavenu@orange.fr
http://www.lesamisdesfleurs76.fr/
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LA BOURRACHE
Borrago officinalis

Originaire du Proche Orient  la Syrie,  la bourrache s’est répandue 
très tôt en Europe, peut-être ramenée par les Croisés. 
Les grecs anciens utilisaient les fleurs de bourrache pour parfumer 
leurs salades et leurs vins. 
Considérée comme aphrodisiaque au  Moyen Age, son rameau fleuri 
était réputé donner de l’audace. Antitussive et diurétique, elle se 
consomme alors en tisane.
Elle était cultivée comme légumes par les Espagnols. Elle est encore 
consommée dans le Nord de l’Espagne : cuisson des  cotes de 
bourrache à fleurs  blanches comme des cardons. 
Fabriquée à partir de graines, l’huile de bourrache est riche en 
lipides et pressée à froid, elle convient à tout type de peau 
notamment sur le vieillissement et les peaux à tendance atopique.

C’est une plante annuelle, voire bisannuelle qui se ressème spontanément. 
Mellifère, comestible, médicinale, on la retrouve installée dans les vergers,
les prairies, les massifs, en bordure, les jardins.
Elle se décline en fleurs bleu, blanche, rose.
Son feuillage est semi-persistant.
Elle peut atteindre à maturité, jusqu’à 60 cm de hauteur et 60 cm de largeur.
Elle se sème de mars à octobre, sur un emplacement ensoleillé en sol profond, frais, humifère 
et léger. Elle supporte d’être semée en caissette.
Lorsque le plant atteint 3 à 4 feuilles, il suffit de le repiquer tous les 40 cm. C’est une plante qui 
reprend très bien, à condition de conserver une terre fraîche.
La récolte des akènes ou fruits se fait à complète maturité.
La bourrache – feuilles et fleurs- se récolte au fur et à mesure des besoins, deux mois après le 
repiquage. Le semis spontané permet d’obtenir des récoltes perpétuelles.
La conservation des feuilles et des fleurs se fait par séchage, sur un grillage dans local 
ombragé et ventilé ou dans un four doux entrouvert.
Pour la multiplier ou en avoir toujours sous la main, il suffit de recueillir les graines entre juin et 
octobre.suivant les dates de semis.
Possédant de nombreuses vertus pour l’homme et  pour l’environnement, elle attire tous les 
insectes pollinisateurs et de nombreux papillons monomaniaques qui y pondent leurs œufs et 
permet ainsi de nourrir les chenilles.
Semée près des légumes, des arbres,fruitiers, elle assure une pollinisation. 
Elle protège des choux les chenilles des piérides, et éloigne les limaces. Associée au souci, 
elle éloigne les nématodes. 
Près des fraisiers, elle confère une saveur plus marquée aux fruits.
 Activateur de compost, au même titre que l’achillée, la consoude, l’ortie, la valériane, toutes 
ces plantes permettent d’accélérer le processus et  de faciliter l’alchimie du compostage, la  
décomposition des matières organiques étant plus rapide.
Il y a plein de raisons de semer de la bourrache dans son jardin ou en bordure de son potager.

Seul bémol, elle est sensible au
mildiou et  à l’oidium.



Reportage photos des évènements passés

Le forum des associations de Rouen s’est déroulé le

11 septembre 2022 , entre pluie et soleil.
Des contacts ont été pris pour de nouveaux adhérents.

Merci Catherine et Chantal

le 17 septembre 2022, L’Association In Vignio Meritas, le Rotary Rouen Collines et
les Amis des Fleurs, ont mené une opération de nettoyage et reconnaissance du 2ème

circuit pédestre « Nature, Vigne et biodiversité » sur les collines de Rouen.

                              
Fête de la Saint Fiacre – Eglise Saint Gervais – ROUEN

les 24 et 25 septembre 2023

Jocelyne VITIS, membre de notre Société d'Horticulture 

a été récompensée pour son jardin potager, par la Société Nationale d'Horticulture, dans 
la catégorie "potager dans un ensemble collectif de jardins"
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Voyage d’automne dans la Vallée du Rhône
du 17 au 21 octobre 2022

Sortie forestière du 5 novembre 2022

Nous étions une quinzaine à nous retrouver pour la sortie  forestière. 
destination Montfortsur Risle.  
Bernadette pour les champignons et Denis pour la botanique, nous ont fait 
découvrir cette forêt domaniale en empruntant le sentier des Cateliers.
Quelques champignons,  de belles espèces de résineux, une belle balade
et nous revoici à notre  point de départ. 

Ce fut un moment très agréable sous un  beau temps  d'automne.
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