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Journée de Conférences et d’Echanges 2018 à Sens sur
« la Nature, le Jardin & l’Homme »

Compte-rendu de la Journée
Organisée sous l’égide de la
SNHF par la Société Horticole de
Sens et de la Maison Familiale de
Gron (école d’horticulture et du
paysage), cette première journée
à laquelle assistait une assistance
nombreuse : 262 personnes inscrites dont 162 individuellement, 70
élèves de l'enseignement horticole et une trentaine d’accompagnants, bénévoles et organisateurs, sans compter les inscriptions prises sur place, a été une
réussite. Les risques de neige et
verglas n’ont pas dissuadé les
participants, des participants noninscrits remplacèrent les quelques
défections..
Cent cinquante repas ont été
servis par les élèves en formation
« restauration collective » de la
Maison Familiale de Villevalier et
qu’il faut féliciter pour leur gentillesse, leur professionnalisme et

surtout de la qualité de leur prestation.
Le programme a été très varié
et, semble-t-il, apprécié du public. Les retours depuis cette journée sont très encourageants et
constitue une satisfaction pour les
organisateurs toujours un peu fébriles devant un tel enjeu inhabituel, il faut bien l’avouer.
Madame le Maire de Sens a
ouvert les débats et a été vivement remerciée pour son appui
logistique en terme de salle, matériel et de la décoration paysagère de l’ensemble (très remarquée et appréciée), suivie par
Monsieur Janic GOURLET, Viceprésident de la SNHF et des deux
co-organisateurs, Maison Familiale de Gron et Société Horticole de
Sens..
Comme prévu, il a été question de :
Nature et agriculture font-elles
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bon ménage ? (: Etienne Henriot,
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne,)
Espaces verts publics urbains :
une symbiose nature et jardin à
retrouver (Jean-Luc Boulard, Président de la Société Horticole de
Sens)
L’Homme, la domestication
des végétaux, des espèces sauvages (PERETTI Nicolas, Animateur Natura 2000, Directeur Espaces naturels, Energie et Mobilités
à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais)
« Carnets de jardins », expériences en jardins à partager
(Tagliabue Maryline, Chargée de
mission « cultures et paysages »
au CAUE de l'Yonne)
« Les Jardins de la Croisière »,
un jardin d’insertion support pour
Jardins à vivre (Erik POLROT , Directeur des Jardins de la Croisière)
« On G.E.R.E. », Gestion et Edu-

1

cation Relative à l’Environnement
(Mickael Dubreuil et Elodie Delavay du Service Parcs, Jardins et
Espaces verts de Sens
« La permaculture : séparer le
bon grain de l’ivraie » (Claude
Bureaux, Ex-Jardinier chef du Jardins des Plantes de paris, chroniqueur jardin sur France-Info).
« Charles BALTET, un génie de
l’horticulture » (LEFEVRE Jean, Président national des Croqueurs de
Pommes.)
« du bouquet impossible au
land-art » (Juvigny Régis, Paysagiste dplg)
S’ensuivait toutes les deux ou
trois interventions un débat avec
la salle.
Une synthèse de la journée a
été faite par un membre du
conseil scientifique de la SNHF,
Monsieur Jean-Daniel
ARNAUD,
marquant la clôture de la journée.
Chaque personne a pu repartir avec les actes imprimés de la
journée, document
qui consignait toutes les interventions.
Merci à la SNHF et en particulier Michel Grésille, organisateur
hors pair, de nous avoir donné
l’opportunité d’organiser cette
JCE et de nous avoir fait confiance.
Et pourquoi-pas rééditer une
autre année ???
Jean-Luc Boulard

Crédit photos : Bernard Marquis

Les questions
d’actualité du jardin
Rencontre avec des
professionnels du jardin :
Christian Lesage,
Jean-Louis Garnier,
Jean-Luc Boulard
Questions d’actualité
Consultation bibliothèque
Déterminations diverses (plantes, maladies, etc..)
Tous les premiers lundis du mois :

Prochain : 5 mars
Parc du Moulin-à-Tan
Salle de réunion SHS
14h30 à 16h00
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Assemblée Générale 2018 de la Société Horticole de Sens

Comme précedemment annoncé, notre Assemblée générale a eu lieu le dimanche Dimanche 18 février 2018
Après lecture et approbation du rapport moral et d’activité, du compte-rendu financier, du compte-rendu des sections thématiques et
enfin du renouvellement des membres sortants du Conseil d'Administration, s’est ensuivie la projection photos de toutes les activités
2017 de la SHS.
Dans une deuxième partie, projection sur les Parcs et jardins du Loiret, (La Javelière, Le Grand-Courtoiseau, Jardin des Dentelles) vus
par Jean-Luc Boulard et des Jardins secrets du plateau de Ferrassières : les lavandes
Enfin, la traditionnelle tombola gratuite a permis de récompenser trois heureux gagnants.
Alain Corneau entre au Conseil d’administration, tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité des présents.
L’ élection du bureau du Conseil d’administration s’est tenue le mercredi 21 février. Président : Jean-Luc Boulard, Vice-présidents :
Jacques Fouquart et Christian Téton, Secrétaire : Bernard Marquis, Trésorier : Rémy tavernier, Archiviste : Michel Buisson.

Visite des vergers
de Noslon
le 3 mars de 10h à 12h.
(Rendez-vous sur place)
Vergers de Noslon
89140 CUY
avec pour guide :
Florence Vogtensperger,
chef de culture,
Implantation d’un verger : choix
des variétés et des portes greffes
adéquats
Taille et palissage de formation
pour de jeunes arbres.
Gestion de la vigueur, de la
fructification, de la coloration et
des maladies par la taille. Comprendre le fonctionnement de l’arbre pour adapter sa taille à l’arbre
et non l’inverse !
Mise en pratique de la taille :
N’hésitez pas à apporter vos sécateurs… avec des sécateurs à manche long ce serait l’optimum !
Réponse aux diverses questions

Communiqués divers
_____

L’AJEM, Amis de Jardins de Monaco, tiendront une
réunion locale le samedi 3 mars 2018 à 15h00, au
parc du Moulin-à-Tan, salle de réunion, avec une
présentation de Jean-Marie Solichon sur le déménagement des serres du jardin Exotique.
______
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AGENDA de la SHS : Mars
J-Luc Lesne

Jardins familiaux des Boutours
allée D - verger, à 13h30

Arbo. Fruitière Visite vergers de Noslon

J-Luc Boulard
F. Vogtensperger

Sur place : 10h à 12h00

Samedi 03 / 03

AJEM

Patrick Crochet
(AJEM)

Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00

Lundi 05 / 03

Conseils hortiL’actualité du jardin
coles

Mrs Lesage, Garnier,
Boulard

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

vendredi 16 / 03

Art Floral

Samedi 17 / 03

Section Bonsaï Rempotage des feuillus.

vendredi 02 / 03

Arbo. Fruitière

Samedi 03 / 03

mardi 20/03
Samedi 24/ 03
Samedi 31 mars

Taille fruitière pommiers, poiriers en
espaliers et gobelets

Réunion conférence

Cours d'art floral, cours uniquement sur
Françoise Maréchal
inscription préalable, places limitées.

Section FUCHBoutures de printemps
SIAS
Reconnaitre les maladies des arbres
Parasitologie
fruitiers
Arbo. Fruitière Sur-greffage des arbres fruitiers

Laurent REDOR
Danièle Richet
Alain Corneau
Jean-Luc Boulard

Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Serres production
- 14h30 à 16h30
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan - 14h00 puis sur le
terrain

AGENDA de la SHS : Avril
Lundi 09 / 04

Conseils hortiL’actualité du jardin
coles

Mrs Lesage, Garnier,
Boulard

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

Samedi 07 / 04

Orchidées tropiRempotage et soins
cales

Jean-Louis Garnier

Parc du Moulin-à-Tan Serres
production 14h00 à 17h00

vendredi 13 / 04

Art Floral

Cours d'art floral, cours uniquement sur
Françoise Maréchal
inscription préalable, places limitées.

Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00

Samedi 14/ 04

Parasitologie

Reconnaitre et combattre les insectes
prédateurs du jardin et des cultures

Alain Corneau

Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00

Dimanche 15/04

Manifestation

Marché aux Fleurs

Ville de Sens

Boulevard du Mail

mardi 17/04

Section FUCHRempotage
SIAS

Danièle Richet

Samedi 21 /04

Section Bonsaï Rempotage des conifères.

Laurent REDOR

Samedi 21 / 04

Horticulture

Traitements au naturel

Christian Lesage

Dimanche 22 / 04 Visite

Visite guidée des serres de collection
tropicales du Moulin-à-Tan

Christian Téton

RV : 15h00 devant les serres

Samedi 28 / 04

Semis et bouturage d'annuelles d'été

Christian Téton

Parc du Moulin-à-Tan / Serre A
14h30 à 17h00

Horticulture

BLOC – NOTE / CONTACTS

Moulin à Tan / Serres production
- 14h30 à 16h30
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h00 à 17h00
Moulin à Tan / Salle de réunion
SHS - 14h30 à 17h00

« La Lettre »
de la Société Horticole

Président / Jean-Luc Boulard :
03 86 95 44 37 & 06 87 28 72 50 shs-89@orange.fr

Section Bonsaï : Laurent Redor : 03 86 65 93 25

Trésorier SHS / Rémy Tavernier : 03 86 95 38 72

Section Fuchsia : Danièle Richet : 03 86 96 92 98

Art floral Françoise Maréchal : 03 86 65 00 17

Secrétariat / Bernard Marquis : bmarquis89@orange.fr
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est envoyée à 240 exemplaires.
Parution aléatoire (environ 6 /an),
Envoyée aux adhérents à jour de leur cotisation.
Cotisation individuelle 2018 : 15 €,
Cotisation pour les couples : 21 € .
Rédaction : Jean-Luc BOULARD,
Édition : SHS.
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