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Pourquoi fêter les 140 ans de la SCHN ?
Parce qu’une association qui a survécu à des
conﬂits mondiaux et à
l’évolution de la société
mérite respect et hommage.
Depuis 1877, les réunions mensuelles dominicales ont réuni les
membres de la Société
Centrale d’Horticulture
de Nancy selon un rituel
immuable qui est ponctué par une conférence
et une tombola attendue et richement dotée par
les horticulteurs, contributeurs et amis.
Ce bulletin anniversaire illustre l’histoire de notre
Société. Ses rédacteurs (Maura Rougieux, Fabienne
Petitjean, Jean Charles Pierron, Matthieu Husson
et Sébastien Antoine) y retracent brièvement sa
vie, ses temps forts et son avenir.
À une époque où peu de valeurs perdurent, celles
qui ont présidé à la création de la SCHN lient
fortement ses membres et rejoignent les nôtres
aujourd’hui. Elles se nomment : respect de l’environnement, culture des espèces végétales locales avec suppression des pesticides, économie
de la ressource en eau, préservation des vergers

anciens et mise en valeur de l’horticulture sous
toutes ses formes.
Les échanges entre adhérents sont riches et proﬁtables à la pratique horticole raisonnée.
Amateurs et professionnels trouvent encore les
moyens d’une communication directe, simple et
naturelle pour partager les bonnes pratiques de
culture.
Ces pratiques méritent d’être soulignées et justiﬁent que l’on consacre quelques instants pour
honorer la mémoire de ceux qui ont créé cette Société à leur image, pour le proﬁt de tous ceux qui
avaient du goût pour l’horticulture.
C’est pourquoi le Conseil d’Administration a souhaité mettre la SCHN en lumière, celle de ses 140
bougies.
Merci à vous qui vous reconnaîtrez dans l’amateur
ou le professionnel qui prend plaisir à cultiver son
jardin ou qui conserve son regard d’enfant pour
admirer les espaces plantés que les jardiniers passionnés entretiennent avec goût et patience.
Souhaitons que de nombreux autres anniversaires
ponctuent la vie de cette vénérable Société qui requiert votre intérêt et votre sympathie pour poursuivre sa mission et œuvrer pour la renommée et
la promotion de l’horticulture.
Colette Keller-Didier ■
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Petunia obtentions Rendatler

coles vont se multiplier et attirer
un nombre grandissant d’amateurs de ﬂeurs, fruits et légumes.
Il faut souligner que la Société
Centrale d’Agriculture de Nancy
compte parmi ses membres les
plus actifs deux botanistes de renom : Soyer Willemet et Monnier.
Ces deux botanistes vont s’attacher à former et développer le
goût de l’horticulture et de la botanique chez les professionnels
et les amateurs.
En 1840, dix ans à peine après
sa création, la section horticole
de la Société Centrale d’Agriculture de Nancy compte déjà
plusieurs horticulteurs talentueux comme Antoine Mourot et
Jean-Baptiste Gloriot, mais une
jeune génération de professionnels émerge de cette émulation.
Joseph Munier, Louis Crousse et
surtout Jean-Baptiste Rendatler
vont alors rivaliser avec les plus
grands horticulteurs français,
tant au niveau de leur gamme
culturale que par leurs premières créations ﬂorales. Ce seront les maîtres et initiateurs du
futur « grand mouvement horticole de Nancy » et par là-même
de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy.
En ce milieu de XIXe siècle, le maraîchage et l’arboriculture ne
sont pas en reste. Léon Millot, arboriculteur de talent, porte haut
le nom de Nancy à travers ses
sélections et publications. Des
dizaines d’horticulteurs et de maraîchers peuplent les différents
quartiers de Nancy.
Après la guerre de 1870, Nancy
est devenue l’une des villes de
province les plus dynamiques
en matière d’horticulture. Les
conséquences politiques liées à
la guerre ont grandement favorisé l’ancienne capitale du Duché
de Lorraine. L’explosion de la po3

Pelargonium cv. Mazeppa Superbe

pulation, l’afﬂux de capitaux et
d’industries développent l’économie locale et l’horticulture ne fait
pas exception ! Une multitude
d’horticulteurs sont alors en activité à Nancy et dans sa ceinture
maraîchère formée par les communes de Maxéville, Saint-Max,
Essey-lès-Nancy, Tomblaine et
Jarville. De grand noms se distinguent : les maisons Crousse
(dont le père a laissé la place à
son ﬁls François-Félix), Gerbeaux,
(digne héritier de Jean-Baptiste Rendatler), Grandjean, Simon-Meyer, Vergeot, Bel, et bien
sûr la maison Lemoine menée par
Victor Lemoine qui s’est imposée
depuis le décès de Jean-Baptiste
Rendatler comme la plus réputée
des maisons horticoles de Nancy.
Cependant, si le mouvement
horticole de Nancy est en pleine
expansion, il en va autrement de
l’organisation professionnelle
de ce secteur. En 1876, Nancy est
l’une des seules grandes villes
de France à ne pas posséder
de Société d’horticulture autonome. Cette situation engendre
de nombreuses complications
notamment dans l’organisation
des expositions horticoles. ■

« Le juré qui est appelé pour la première fois à Nancy éprouve,
en partant, un vif sentiment de curiosité ; c’est que l’horticulture
François-Félix Crousse nancéienne a une importance considérable. Depuis vingt-cinq ou
horticulteur trente ans, elle manœuvre avec un art inﬁni l’hybridation, le mé47-49 faubourg Stanislas tissage et la sélection, ces forces supérieures à l’aide desquelles
elle métamorphose nos vieilles plantes démodées, produisant
pour les horticulteurs du monde entier un nombre toujours croissant de variétés d’ hybrides nouveaux. »
Georges Bellair, directeur des Jardins de l’Orangerie de Versailles, 1899

L’âge d’or de l’horticulture nancéienne
L’impulsion fondamentale
qui marquera tout un siècle
de botanique est donnée par
plusieurs professeurs de botanique
de l’Université de Nancy.
Si les premiers travaux d’hybridation sont
apparus en Angleterre et en Belgique vers
1830 et s’appliquent à l’amélioration fruitière comme aux plantes d’ornement, ils
restaient totalement inconnus en France.
Par ses recherches sur l’hérédité, appuyées par de nombreuses collaborations
dans le monde horticole, par ses observations des monstruosités végétales, le
professeur Dominique-Alexandre Godron
a largement contribué à rendre, sinon
populaire, du moins accessible aux professionnels, horticulteurs et pépiniéristes,
comme aux amateurs avertis, une science
encore balbutiante.
Au moment de la création de la Société
Centrale d’Horticulture de Nancy en 1877,
c’est le successeur de Godron, le professeur Georges Le Monnier, qui va marquer
par son soutien sans faille à l’horticulture
nancéienne, l’histoire de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy. Il y apportera sa rigueur scientiﬁque et en deviendra
par la suite le président, de 1904 à 1914.
Héritiers des grands botanistes des
siècles passés, scientiﬁques autant qu’artistes, les grands horticulteurs lorrains
ont marqué la deuxième moitié du XIXe
siècle au point de faire de Nancy une
véritable capitale internationale de la
ﬂeur. Leur inlassable et exceptionnelle
créativité faisait dire à un observateur
de l’époque qu’il y a lieu de considérer
ces hommes comme de véritables artistes horticoles, au même titre que des
peintres, des grands sculpteurs ou des
grands littérateurs.
Artistes certes, ils étaient aussi de méritants et innovants chefs d’entreprise qui,
s’ils n’ont pas été ofﬁciellement associés
au mouvement Art Nouveau, ne méritaient pas moins leur place, et à plus d’un
titre, au sein d’une Alliance Provinciale
des Industries d’Art.
Aujourd’hui, la Société d’Horticulture de
Nancy a pour mission de préserver et de
promouvoir l’héritage horticole lorrain. ■

Les Pépinières du Montet
Jean-Joseph Picoré arboriculteur
87-89 rue du Montet

Localisation des horticulteurs
nancéiens au début du XXe siècle
Jean-Baptiste Tallandier
horticulteur
87 rue Blandan

A. Vergeot
horticulteur
57 rue de la
Commanderie

Alfred et C. Bel
horticulteurs
70 Faubourg Stanislas
Établissements Lemoine,
Victor et Émile Lemoine horticulteurs
134-140 rue du Montet

Louis-Germain Alix
pépiniériste, arboriculteur
33 rue de Toul

Émile Gallé
artiste et botaniste
2 avenue de la Garenne

Antoni Müller
pépiniériste
86 rue de la Colline
au Jet d’eau

Gare

Jean-Baptiste Rendatler
horticulteur
3 rue Lepois

Cours
Léopold

Autochrome Julien Gérardin
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Hubert Simonin horticulteur
7 chemin de Nabécor
Lucien Barroyer horticulteur
12 rue de Nabécor

Place
Stanislas

Charles Grandjean
horticulteur ﬂeuriste
11 rue des Dominicains

Parc de
la Pépinière

François Gerbeaux
horticulteur
1 rue du Ruisseau
Léon Simon
directeur des Pépinières
Simon-Louis frères et rosiériste
39 rue de la Ravinelle

Laurent Jeune pépiniériste
Rosières-aux-Salines
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Marie, Françoise
et Louis Blaison-Forêt
horticulteurs
37 rue des Jardiniers
Magasin
6 rue Saint-Georges

Autochrome Julien Gérardin
© Nancy, école nationale supérieure d’art
et de design (ENSAD)

Jardin botanique
rue Sainte-Catherine,
actuel jardin Godron
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La création de la Société en 1877
C’est en 1877 qu’un groupe d’horticulteurs nancéiens et de pépiniéristes jetait les
bases de notre Société. Le motif de cette création se justifiait par l’organisation, à la
Pépinière, d’un important concours agricole, auquel ces personnalités décidèrent de
participer en créant une société horticole : ce sera la Société Centrale d’Horticulture
de Nancy.
Le conseil d’administration de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy en
1895, parmi lesquels on reconnaît, au premier rang à gauche, Émile Gallé, Victor
Lemoine, Léon Simon

Le 5 janvier 1877, une commission
composée de MM. Arnould ﬁls, Alix
(pépiniéristes), Bertier-Rendatler,
François-Félix Crousse, Victor Lemoine et Vergeot (horticulteurs),
réunie à l’Hôtel de Ville constitua
I ‘association.
M. Bernard, maire de Nancy et
sénateur de Meurthe-et-Moselle,
présidait ; il avait à ses côtés M.
Grandeau, l’illustre agronome,
alors président de la Société Cen-

trale d’Agriculture. II faut bien
convenir qu’on ne pouvait rêver
de parrains plus qualiﬁés.
Dans une séance tenue le 17 février suivant, le Comité de la Société naissante fut déﬁnitivement
formé. « L’Assemblée désigna par
acclamation, président M. Léon
Simon, directeur des Grandes
Pépinières Simon-Louis de Plantières-lès-Metz, et secrétaire général M. Emile Gallé, !e grand
artiste et botaniste. Le Bureau
était également composé de MM.
Victor Lemoine et Laurent, horticulteurs et pépiniéristes, comme
vice-présidents, Bertier-Rendatler,
puis Alix comme trésorier, Arnould
père, Ducard père, Grandgeorges,
Vergeot et Simon-Meyer comme
conseillers. »
Le concours agricole, prétexte de
la création de notre Société, eut
lieu à la Pépinière du 23 juin au
1er juillet 1877. L’exposition de la
SCHN y fut un succès. Dès lors, la
Société avait acquis ses titres de
noblesse qui devaient, au cours
des ans, et sous l’impulsion de ses
présidents successifs, se conﬁrmer et lui donner la notoriété qui
lui fut rapidement reconnue. ■

Le Printemps
de Gerbéviller

Nature en Fête
mai 2015

Depuis toujours, des expositions et des rencontres
de leur espace ou de leur stand.
Les distinctions décernées par le
jury sont très recherchées.
À l’issue de chaque exposition, le
palmarès des récompenses est
proclamé et rapidement publié
dans la presse quotidienne, puis
dans les bulletins des sociétés
d’horticulture où des comptes
rendus approfondis décrivent et
justiﬁent les prix attribués.
Exposition 1930
Stand Blaison-Forêt

Les expositions constituent
une des activités majeures
de la Société d’horticulture
pendant de nombreuses
années.
Elles mettent en compétition les
horticulteurs et les arboriculteurs
qui y rivalisent en superlatifs : inventivité, beauté, variété, présentation ; il faut y être le meilleur et
le plus créatif, présenter les plus
belles plantes ou les plus beaux

fruits et, bien entendu, le plus
grand nombre de variétés. La régularité et le style des expositions,
la qualité des membres des jurys
et l’intensité des compétitions
sont de puissants stimulants pour
la recherche, l’expérimentation et
l’innovation.
Les expositions se tiennent une
ou deux fois par an, en été et en
automne. De nombreux horticulteurs y participent et accordent
le plus grand soin à l’organisation

Aujourd’hui, une nouvelle forme
d’expositions ouvertes à un large
public se développe. Pendant la
dernière décennie du XXe siècle,
la SCHN organise chaque année
la fête des plantes à Gerbéviller
qui accueille un grand nombre de
visiteurs.
À présent, les deux fêtes annuelles
de printemps et d’automne mettent en valeur les savoir-faire de
l’horticulture : Nature en Fête et
Pépinière en Vert, organisées par la
direction des Parcs et Jardins de la
ville de Nancy, auxquelles la SCHN
apporte un concours et une présence importants.
■

Les présidents de la Société de 1877 à aujourd’hui
Gaston
Braun

président de
septembre 1900
à 1902

Léon
Simon

François-Félix
Crousse

pépiniériste et rosiériste

horticulteur

président
de 1902 à 1903

président
de 1877 à 1900
Liste des membres fondateurs dressée
lors de la création de la Société

6

Georges
Le Monnier

président
de 1904 à 1914

professeur à la faculté des sciences,
directeur du jardin botanique
de Nancy

Georges
Boulay

président
de 1920 à 1934
bâtonnier de l’ordre
des avocats

Jacques
Riston

président
de 1935 à 1939

président du syndicat d’initiative

Charles
Grandjean

président
de 1946 à 1947
ﬂeuriste
maire de Malzéville

Docteur Pierre Professeur Michel
Weber
Boulangé
président
de1947 à 1993
adjoint au service
des promenades
puis maire de Nancy

président de 1993 à 2009
professeur émérite
de la faculté de médecine
ancien président de l’université de Nancy I
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Pierre
Valck

président de
2009 à 2012

conservateur honoraire
des jardins botaniques
de Nancy

Colette
Keller-Didier

actuelle présidente
depuis 2012
docteur en pharmacie

Une période méconnue : les années folles
de la Société d’Horticulture, 1920-1939
Il fallait relever la Société
d’Horticulture après la
première guerre mondiale :
elle possédait une vitalité
trop puissante pour
sombrer sous un pareil
coup.
Première page de l’Est Républicain du 3
juillet 1921. Éditorial « La gloire ﬂeurie »
par le directeur du journal

Bien qu’elle soit moins connue,
la période 1920-1939 est sans
doute celle où la SCHN fut la
plus imaginative, la plus créative, la plus ﬂamboyante.
Ainsi, si la Société ne comptait
plus que 260 adhérents en 1920,
lors de son cinquantenaire, en
1927, ils étaient plus de 800 et
plus de 1200 à la veille de la seconde guerre mondiale.

Sous l’impulsion de son nouveau
président, le bâtonnier Georges
Boulay, la SCHN connut un nouvel élan. Sans négliger l’horticulture et tous ses travaux traditionnels illustrés par de superbes
expositions, la SCHN innova et
créa de nouvelles activités :
• des concours : des balcons ﬂeuris, des corsages ﬂeuris (ils se
déroulent au Grand Théâtre), de
l’école ﬂeurie, du plus joli coin
ﬂeuri, du plus grand nombre de
présentations de nouveaux sociétaires, de mosaïculture entre les
élèves de l’école des Beaux-Arts ;
• une tombola a été systématiquement proposée à l’issue
des séances dans le but d’en accroître davantage l’attrait ;
• un banquet annuel et surtout
le Bal de l’Horticulture (costumé)
dans les salons Walter, place

Georges Boulay,
président de 1920 à 1934
Le bâtonnier Georges Boulay,
grand ami des ﬂeurs, artiste délicat, musicien accompli, sut donner
à la Société d’Horticulture, en sommeil pendant la Grande Guerre,
une impulsion nouvelle et vigoureuse. Le tout-Nancy mondain (la
haute magistrature, les hommes
politiques en vue à cette époque),
sollicité par Maître Baulay, participa à cette renaissance (expositions, concerts, bals, concours,
etc.). Toutes ces activités, animées par une équipe de dames
patronnesses dynamiques, redonnèrent un essor rapide à la
Société. Ce fut son époque mondaine et elle fut brillante.

Stanislas, deviennent le rendezvous annuel de la Société.
Si cette initiative ne fut pas immédiatement agréée par certains membres « Quel rapport
pouvait-il exister entre l’empire
de Flore et de Pomone et celui
de Terpsichore ? » s’interrogeait
Émile Nicolas, le secrétaire général, elle remporta très vite un
immense succès.
Enﬁn, s’il est admis que les horticulteurs de la Société d’Horticulture ont inspiré les artistes
de l’École de Nancy, le manifeste
d’Émile Nicolas en 1920 « La ﬂore
inspiratrice des arts lorrains » a
rappelé, renforcé et pérennisé ce
lien. Il a été concrétisé lors d’expositions annuelles regroupant
les horticulteurs et les artistes. ■
Henry Mathieu, avoué,
au bal de l’Horticulture 1924

Bal de l’horticulture 8 mars 1924. Au centre, le président Georges Boulay

LE BANQUET
Un déjeuner très intime a réuni hier, dans les salons du restaurant Walter, les membres
et les exposants de la Société Centrale d’Horticulture, sous la présidence de l’animateur distingué de l’association, Me Boulay.
Noté à la table d’honneur, aux côtés de Me Boulay, MM. Vidal, secrétaire général de
la préfecture, remplaçant M. André Mugre ; le général Penet ; Henri Mengin, maire
de Nancy ; le commandant Barbier, vice-président ; Lozet, président du jury ; Émile
Nicolas, publiciste, secrétaire général de la Société ; Lemoine, horticulteur ; Pierreville,
secrétaire général de la mairie ; G. Grandjean ; C. Grandjean, vice-président ; Thirion,
directeur du service des promenades ; Duriez, professeur d’horticulture ; Létrillart,
artiste peintre ; Nave, directeur du service des promenades de Metz ; Laisné, adjoint
à M. Thirion.
Noté parmi les convives, MM. Bastien, secrétaire de la Société, membre du jury ; Bach,
Fréville, Vogel, Walter, membres du jury ; Dorget, Gosset, Arnould, organisateur de
l’Exposition.
Comme toujours, un menu excellent recueillit tous les suffrages.
Banquet du jury de l’exposition. L’Est Républicain du 29 juin 1924

Grand hôtel le 17 novembre 1921
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La flore inspiratrice
des arts lorrains
C’est en 1920 qu’Émile
Nicolas, secrétaire général
de la Société proposa ce
texte fondateur, dont
voici les premières lignes.
« Nulle part, sur la terre de
France, I’art ne dépend aussi
étroitement de I’étude de la
nature qu’en Lorraine. Ce phénomène est dû à un initiateur
de génie, Émile Gallé, qui fut si
Iongtemps secrétaire général
de notre Société, puis vice-président. Si ce grand artiste avait
voué un culte fervent à la ﬂore
de nos champs, de nos prairies
et de nos bois, il étendait ce
culte d’une façon toute particulière aux plantes de nos jardins.
La plus grande joie d’Émile Gallé fut de voir s’épanouir autour

L’atelier d’art floral aujourd’hui
Réunion de l’atelier d’art ﬂoral en 2015

de lui une ﬂoraison d’ébénistes
et de sculpteurs. Chacun d’eux,
d’ailleurs, composa avec son
tempérament ; aucun ne fut un
plagiaire servile. Qu’il sufﬁse de
citer les grands noms de Louis
Majorelle, d’Eugène Vallin, de
Camille Gauthier, de Jacques
Gruber, d’Émile André, de J. Férez,
de Neiss, etc, s’afﬁrmant dans
leurs œuvres caractéristiques
nettement tranchées. »
Chaque année, durant cette période de l’entre-deux-guerres,
lors des expositions d’horticulture un grand nombre d’artistes
▲ Les Clématites
C. Pain,
architecte

Exposition
art ﬂoral et
horticulture
1909
▲ Juillet 1932

▼Octobre 1936

viennent proposer leurs œuvres
dans les galeries Poirel, ou dans
les salons de l’Hôtel de Ville. Le
règlement de l’exposition précise que le concours est ouvert
aux artistes nés ou domiciliés en
Lorraine, produisant des œuvres
tirées de la ﬂore.
Ainsi, lors de l’exposition de
1932, 63 artistes présentent un
total de 302 œuvres, dont 12 de
Victor Prouvé, alors directeur de
l’École des Beaux-Arts, membre
d’honneur de la SCHN. D’autres
artistes décorateurs : verriers, bijoutiers se joignent à eux.
À l’issue de cette exposition, qua10

torze tableaux ont été
achetés par la SCHN ou
lui ont été offerts, dont
deux œuvres de Victor
Prouvé : Pivoines et Tulipes. ■

Bouquet Médicis

L’atelier d’art floral de
la SCHN est un lieu de
rencontre de passionnés de
compositions florales, qui
se retrouvent chaque mois
pour un cours réparti en
quatre groupes.
Technique et créativité sont les
maîtres mots de cet atelier. Les
thèmes abordés sont variés et
alternent les compositions modernes, graphiques et les réalisations plus classiques et décoratives, à partir d’un programme
élaboré en début d’année.
À chaque cours, une nouvelle technique est proposée autour de la ﬂeur,
alliant l’utilisation de
végétaux variés comme
par exemple la prêle,
la bear grass, ou le
typha et le travail
de
différentes

« L’art ﬂoral se déﬁnit comme une branche
artistique de l’horticulture » B Lamberti ,
président de section art ﬂoral de la Société
Nationale d’Horticulture de France

matières comme les écorces, le
rotin, le liège, des feuillages particuliers comme le populus alba
ou la palme d’areca.
Sur un même thème et une méthode déﬁnie, présentée en début de cours, la personnalité de
chaque passionné peut s’exprimer librement, guidée par les
trois animatrices. Les bases pratiques s’acquièrent et se complètent peu à peu au ﬁl des rencontres.

pour poursuivre ses ateliers avec
toujours autant de plaisir créatif
et de partage d’émotions, aﬁn de
satisfaire le plus grand nombre
de participants.
N’hésitez pas à rejoindre l’atelier!
■

Les adhérents ont également la
possibilité de concrétiser plus
largement leur savoir-faire et
leur inspiration en participant à
différentes manifestations horticoles organisées chaque année,
telles que Nature en Fête au mois
de mai et Pépinière en Vert en
septembre, où la section propose
des ateliers et un concours de réalisations ﬂorales qui s’efforcent
de mettre en valeur la grande
diversité des réalisations et présentent des créations plus imposantes.
La section art ﬂoral de la SCHN
est sans cesse en évolution pour
rester dans la dynamique de
l’originalité et de l’innovation et
11

Ruban de bois

Le bulletin

La bibliothèque de la Société
d’Horticulture
Dès la création de la société, son secrétaire général
fondateur, Émile Gallé, constitue une bibliothèque dotée
de nombreux livres de botanique et d’horticulture.
Après la guerre de 1914-1918, la bibliothèque s’enrichit considérablement grâce aux dons importants
d’Alice Harding, une Américaine
passionnée de plantes, surtout de
pivoines. Le 6 avril 1924, la Société
lui adresse l’expression de sa profonde reconnaissance pour sa persistante générosité et décide que
la bibliothèque prendra désormais

1949, à la suite du don de 40 ouvrages effectué par un sociétaire
qui a tenu à garder l’anonymat.
Ensuite chaque année, que ce soit
dans le domaine de l’apiculture,
de la ﬂoriculture ou de l’arboriculture, la bibliothèque se développe
et reçoit de nouveaux livres, par
exemple 32 en 1949 ; ils sont chaque
fois présentés dans le bulletin.
Une section d’auteurs régionaux
En 2014, le Conseil d’Administration a décidé de constituer une
section d’auteurs régionaux de
Lorraine et du Grand-Est dans la
catégorie des livres anciens ; elle
comprend plus de 70 ouvrages
écrits par d’éminents professionnels et des scientiﬁques ainsi que
tous les bulletins de la Société depuis ses origines.

Alice Harding

le nom de « Bibliothèque Alice Harding ». Pendant les soixante-dix
ans qui suivent, elle se dote de nouveaux ouvrages.
Une section apiculture est ajoutée
à la bibliothèque à la ﬁn de l’année

Le prix Émile Gallé
C’est ensuite grâce à la création du
Prix Émile Gallé en 1997 que la bibliothèque connaît son plus important essor. En effet, 150 à 200 titres
viennent, annuellement, compléter ses collections. En septembre,
le prix est décerné par un jury de
spécialistes ; c’est une adaptation
à notre époque des jurys des expositions d’antan. Un prix jeunesse a
également été créé. À présent, la
bibliothèque compte près de 5000
ouvrages et de nombreux périodiques. Après celle de Paris, c’est
l’une des plus riches bibliothèques
des Sociétés d’horticulture.

La bibliothèque numérique
La même année, une autre décision importante a été prise
par le Conseil d’Administration
dans le but de valoriser et de
faire mieux connaître ce patrimoine : la création de la bibliothèque numérique.
Par convention avec la Bibliothèque Nationale de France (BNF),
la numérisation de toute la section
régionale a été entreprise. Elle
est à présent disponible en ligne
et ouverte gratuitement à tout
utilisateur dans le monde entier.
Sur le site www.gallica.bnf.fr, taper « Société Centrale d’Horticulture de Nancy » dans la fenêtre de
recherche.
Le catalogue des ouvrages est accessible sur le site internet de la
Société www.schn.fr.
■

Remise du prix Émile Gallé et du prix Jeunesse 2014.
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Il est le lieu de vie et de lien de la
Société. De sa création en 1877
à la veille de la Seconde Guerre
Mondiale, le bulletin de la Société
Centrale d’Horticulture de Nancy
paraît environ 6 fois par an, par
cahiers de 30 à 40 pages. Chaque
numéro contient le compte rendu
des travaux de la Société, les procès-verbaux relatifs aux séances,
les rapports des commissions, de
fréquents articles de fond et des
études ainsi que les comptes rendus des grandes expositions horticoles, tant à Nancy qu’à l’extérieur.
Il est envoyé à tous les membres.
Chaque année, le bulletin rappelle
que les membres sont admis à visiter gratuitement les expositions
annuelles de la Société, à prendre
part aux distributions de graines
ou de plantes, à la condition de
rendre compte des résultats obtenus, bons ou mauvais, et à assister à toutes les séances ordinaires
mensuelles.

Bulletin du 100e anniversaire

Les auteurs de travaux originaux
insérés au bulletin ont droit à
un tirage à part gratuit et à cent
exemplaires de leur mémoire, s’ils
en font la demande par écrit.

Après 1945, la Société est relancée par l’intermédiaire du bulletin qui rétablit les liens et invite
les anciens membres à recruter
de nouveaux adhérents et à participer aux travaux de la SCHN.
Cet appel est entendu puisque,
à titre d’exemples, 118 nouveaux
membres sont présentés dans le
bulletin de janvier 1946, 79 lors de
la séance du 11 juin 1949, 25 en
décembre 1949, 62 au début de
l’année 1950 et 42, au printemps
de la même année.
De 1946 à 1949, 3 numéros sont
publiés annuellement pour un
volume moyen de 130 pages. En
1950, le total passe à 5 numéros et le nombre de pages à 170
pour l’année.
Cette nouvelle version du bulletin est majoritairement composée d’articles de 4 à 15 pages portant sur des thèmes techniques
et professionnels en horticulture,
arboriculture et apiculture. En
voici quelques titres, extraits des
13

bulletins des années 1949 à 1951 :
• Causes d’insuccès ou d’accidents dans les traitements antiparasitaires des fruits par J. Harranger, ingénieur horticole (Il est
le plus fréquent contributeur à
cette époque) ;
• Action de radioactivité sur les végétaux communiqué par le Laboratoire du radiogène à Paris ;
• Les produits toxiques et leurs
effets sur les abeilles par J. Harranger, ingenieur horticole ;
• Les greffes classiques en 15
pages avec dessins par H. Thiebaut (lui aussi auteur régulier) ;
• Le thrips du glaïeul par J. Harranger, ingénieur horticole.
Les articles proposés aux amateurs, sont rares ; en voici deux
exemples :
• Jardinage sur les fenêtres et
balcons par Marcel Huet ;
• Les plantes vivaces au jardin
d’amateur par M. Prost ingénieur
horticole.
En novembre 1949, des photos en
planches séparées noir et blanc
sont introduites dans le bulletin.
Un an plus tard, en novembre
1950, apparaissent les premières
planches en couleur.
Après une interruption de publication, le bulletin reparaît en 2008
sous une nouvelle forme et avec
une périodicité annuelle.
Il est à présent complété par le site
internet de la Société ; c’est une
source d’informations diversiﬁées
et régulièrement mises à jour. ■

L’Hoplocampe du prunier, première
planche couleur du bulletin

La formation

Enjeux actuels : un exemple, les techniques
et pratiques culturales

La formation des
professionnels et des
amateurs est l’un des
objectifs prioritaires de la
Société depuis sa création.
Dès 1889, des conférences
d’arboriculture sont
organisées régulièrement
dans de nombreuses
communes de Meurthe-etMoselle.

La Société Centrale d’Horticulture de Nancy a toujours souhaité transmettre et
partager le savoir des spécialistes de l’Horticulture. À cet effet, elle multiplie les
rencontres avec les professionnels et invite des spécialistes qui exposent leurs
connaissances à l’occasion des conférences. Elle s’interroge en outre sur les nouvelles
problématiques qui se posent aux professionnels et aux amateurs : quels seront les
enjeux de l’horticulture dans la société future, à moyen ou même à long terme ?
En effet, l’horticulture est un métier complexe qui relève de multiples sciences et
savoir-faire (agronomie, génétique, ^expérimentation, préservation du patrimoine…).

Expérimentation pratique avec Jean-Joseph Picoré

Les conférences
Les conférences sont présentées
aux adhérents tous les deuxièmes
dimanches du mois, comme il y a
140 ans.

L’avenir du jardinage et de l’horticulture ne passe-t-il pas par exemple par une
profonde remise en question de nos méthodes ancestrales de travail du sol ? Pour y
répondre, il faut comprendre comment fonctionne le sol et en quoi sa préservation
serait la garantie d’une bonne productivité et de la protection de l’environnement,
tout en économisant l’eau et les efforts du jardinier.

Le sol forestier, un modèle à comprendre pour le transcrire au jardin
En forêt, le sol est toujours recouvert de feuilles et de bois mort.
Cette litière ou paillage nourrit
de nombreux micro-organismes,
comme les vers de terre. Bien nourrie et rarement perturbée par les
activités humaines telles que bêchage, binage ou sarclage, cette
faune prolifère. Au cours de leur
vie, les vers se déplacent en creusant des galeries, sources d’aération du sol à plus d’un mètre de
profondeur. En se nourrissant des

De l’expérimentation pratique
aux ateliers
De 1880 jusqu’à la Première Guerre
mondiale, la conférence est toujours suivie d’une séance d’expérimentation pratique dans le jardin
d’un adhérent.
Aujourd’hui, des ateliers sont proposés par des membres de la Société et d’autres sont co-organisés
avec la direction des Parcs et Jardins de la Ville.
■

débris végétaux, ils avalent aussi
de la terre contenant de l’argile.
Après digestion, ils rejettent cet
humus et cette argile dans leurs
excréments (turricules) sous forme
de complexe argilo-humique. Ils
offrent ainsi un milieu de vie pour
la forêt bien plus fertile et productif que tout autre système.
Ce sol bien structuré est aussi
un véritable réservoir d’eau et
un milieu presque sans « mauvaise
herbe ». ■

Litière de feuilles et de bois dans la forêt
Conférence du 12 octobre 2014 intitulée
Ensemble arboré remarquable pour les arbres
du jardin Dominique-Alexandre Godron

Une greffe par
rapprochement,
illustration didactique
de JJ Picoré

Ateliers

Atelier organisé avec la direction des Parcs
et Jardins de la ville de Nancy
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Améliorer son sol en réduisant les gaz à effet de serre
Comme les arbres de la forêt, les
plantes de nos jardins prélèvent
le CO2 atmosphérique pour faire
la photosynthèse, elles rejettent
l’oxygène tout en conservant le
carbone dans leurs branches,
dans leurs feuilles, mais aussi
dans leurs racines. Chaque automne pour les feuilles ou à la
mort de la plante pour le reste,
ces tissus tombent sur le sol pour
former un paillage.
Les micro-organismes transforment ces débris végétaux riches
en carbone, en humus stable.
Cet humus de couleur noire augmente la fertilité du sol.
Progressivement et lentement,

l’activité des micro-organismes
aère cet humus, libérant du carbone. Cette restitution partielle
de ce gaz permet de maintenir
plus longtemps une grande partie du carbone puisé dans l’air.
Cette part non négligeable du
carbone non transformé en CO2
pourrait compenser un tiers de
l’excédent de CO2 émis par les activités humaines.
Par contre, le travail du sol quel
qu’il soit (bêchage, binage, sarclage) suroxygène l’humus du sol,
qui se transforme rapidement et
restitue le carbone pour former
le CO2, comme le montre le croquis ci-contre.
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Cycle du carbone

À l’image de la forêt, on essayera
de ralentir au maximum le cycle
du carbone en maintenant la
matière organique sous forme
de paillage, puis d’humus stable
dans le sol, garant d’une meilleure fertilité.
■

Économiser l’eau pour se passer d’arrosage

Gérer les mauvaises herbes sans désherber

Comment faire face à des étés de plus en plus chauds
avec un souci toujours croissant d’économiser l’eau et
d’assurer un jardin productif ?

Définition : les « mauvaises herbes » sont des plantes
non désirées par le jardinier pour des raisons esthétiques
et de concurrence avec les plantes cultivées.

Une bonne porosité pour
inﬁltrer les pluies
Le complexe argilo-humique, précédemment décrit, est stabilisé
par des liaisons électrostatiques.
Il forme un véritable « squelette »,
qui préserve les galeries creusées
par les vers de terre. Ces galeries
représentent 500 m linéaire/m3 de
sol.
Contrairement à un sol nu et travaillé par l’Homme, dont la porosité de 3 à 5 mm/heure , on passe à
une porosité moyenne de 150 à 170
mm/h dans un sol forestier.
Il permet donc d’inﬁltrer un maximum d’eau.

Pourtant dans la nature, elles
ont pour rôle de couvrir le sol
des rayonnements solaires pour
le protéger.
Lorsqu’elles meurent, elles
constituent un paillage sur le
sol, qui forme une protection
naturelle. Leurs racines, en se
dégradant, laissent des galeries d’aération parfois très profondes (un à plusieurs mètres).

Ruissellement sur sol travaillé
ne pouvant absorber que 5mm/h

Sol poreux (150mm/h) sous le paillage

Rechercher une bonne texture
pour emmagasiner l’eau
La texture d’un sol est sa composition. Quelle que soit la qualité de

son sol, il est facile de faire évoluer
le taux de matière organique (MO)
issue de la transformation des
débris végétaux. Cette matière organique retient une plus grande
quantité d’eau que l’argile.
Pour cela, on pourrait utiliser des
apports de compost, mais celui-ci
est rapidement transformé par
certaines bactéries en minéraux
utilisables immédiatement par la
plante. Le surplus est lessivé par
les pluies. Ce fertilisant à action
rapide ne peut donc pas modiﬁer
durablement le taux de matière
organique du sol.
En revanche, le paillage, qui recouvre le sol, est transformé en humus stable par les champignons
et les vers de terre. Durable dans
le sol, il augmente rapidement le
taux de MO.
Transformé progressivement et
lentement en minéraux ﬁxés de
manière stable sur le complexe
argilo-humique, il nourrit les
plantes sur le long terme sans
être lessivable.
En augmentant fortement le taux
de MO (2% dans un sol travaillé à
5% pour un sol toujours couvert),
on double rapidement la réserve
d’eau retenue dans le sol, car la MO
est un excellent rétenteur d’eau.
En outre, le paillage est favorable
aux champignons. L’association
champignon/plante – appelé mycorhize – permet de puiser plus
fortement le stock d’eau du sol,
car les ﬁlaments des champignons
sont plus ﬁns que les racines des
plantes. Les champignons puisent
alors les microgouttelettes d’eau
du sol que la racine ne peut pas
absorber.
On double encore l’eau assimilable
par la plante.
Ainsi, le taux de MO et l’aide des
champignons permettent de disposer de quatre fois plus d’eau,
diminuant d’autant le nombre
d’arrosages.
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Dans un sol travaillé, on retient
12% d’eau, dont seulement 6 % est
facilement utilisable.

Bien comprendre ce mécanisme

permet donc d’en déduire qu’une
bonne gestion des « mauvaises
herbes » consiste à retrouver un
sol bien aéré et toujours couvert
de plantes et/ou de paillage.
Ce principe permet de réduire
de 96 % environ le nombre de «
mauvaises herbes ».
En effet, nos techniques culturales actuelles laissent trop souvent les sols à nus et/ou mal aérés en profondeur.

Le sol forestier est toujours couvert de
feuilles et de débris végétaux

Dans ces conditions, les « mauvaises herbes » doivent rapidement
pousser pour recouvrir le sol d’un
paillage et perforer le sous-sol avec
leurs racines pour réparer le sol.
Désherber est donc une lutte
contre la nature pour remettre
le sol à nu, garant d’une réactivation des « mauvaises herbes ».
Couvrir le sol à l’image de la forêt,
permet de cacher la lumière propice à la germination des graines,
et nourrit les micro-organismes
qui l’aèrent et le structurent. Ainsi, les conditions de vie ne sont
plus favorables aux « mauvaises
herbes », car ce sont des plantes
réparatrices de sols dégradés. ■

Dans un sol mycorhizé et paillé, la
capacité du sol en eau utilisable est de
25%.

Un paillage épais pour éviter
l’évaporation
Les sols toujours couverts permettent d’éviter l’évaporation de
l’eau du sol sous l’action du soleil.

En sol forestier, une régénération sans mauvaise herbe

En conclusion
En paillant le sol de son jardin
à l’image de la forêt, on réduit :
• la charge de travail,
• et aussi les gaz à effet de
serre (CO2…).
Et on augmente :
• la vie du sol et donc la biodiversité,
• mais aussi la fertilité du terrain, et donc les rendements,
tout en limitant presque totalement les « mauvaises
herbes ».

Courge sur paillage pendant la canicule

Avec tous ces éléments, il est
souvent possible de se passer
d’arrosage tout en préservant
la croissance et la production
de nos plantes, y compris en période de canicule.
■

Un sol tassé (mal aéré) par le passage des engins forestiers induit une colonisation
des « mauvaises herbes »
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Le prix Julien Gérardin
Dans l’esprit de son
histoire et de ses statuts,
renouant avec la tradition
et en collaboration avec
l’École nationale d’art et
de design, la SCHN a créé
un prix artistique ouvert à
un(e) étudiant(e) de l’École
nationale supérieure d’art
et de design de Nancy
pour une réalisation d’art
plastique.

Marius Pottecher, lauréat
du prix Julien Gérardin 2016

La première remise de prix a eu
lieu au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy le 8 mai
2016. Le prix a été remis à Marius

Pottecher, pour sa proposition en
réponse au thème donné « Mauvaises Herbes ». Marius a choisi
de créer des motifs végétaux sous
forme de papier peint, puis de les
reproduire en grand nombre, de
les multiplier comme des mauvaises herbes pour les afﬁcher enﬁn dans l’espace public, dans les
interstices laissés sauvages dans
l’architecture urbaine contemporaine. Sa démarche originale s’inscrit pour ce projet dans l’esprit du
street art, en imitant l’attitude des
plantes invasives. Une autre manière de relire le lien entre art et
végétal.
■

Les autochromes de Julien Gérardin
Julien Gérardin, notaire
à Nancy, membre de la
SCHN, a réalisé
un grand nombre
d’autochromes entre 1907
et 1916.

Autochrome du Jardin Botanique de Nancy situé rue Sainte-Catherine à l’emplacement du jardin royal fondé par le duc Stanislas ;
c’est l’actuel parc Godron.

Le 140e anniversaire de la Société a été célébré dans le jardin Godron. Les membres se sont retrouvés
dans l’amphithéâtre Lucien Cuénot pour une conférence, comme elles se pratiquent depuis la création
de la Société. Les participants se sont ensuite symboliquement réunis sous le noyer noir d’Amérique,
arbre remarquable, planté à l’époque de la création de la Société. Il est, à l’échelle végétale, le témoin
vivant de ces 140 années écoulées.

Elles illustrent ici les travaux des
horticulteurs nancéiens du début du XXe siècle. L’autochrome
est un procédé de photographie
couleur inventé par les frères
Lumière, qui produit des images
positives sur plaques de verre.
Collection de pélargonium

Massif de Musa au parc de la Pépinière

Autochromes Julien Gérardin . © Nancy, école
nationale supérieure d’art et de design (ENSAD)

Les photos autochromes illustrant cette page proviennent de
la collection exceptionnelle propriété de l’École nationale supérieure d’art et design de Nancy.

En savoir plus sur les activités de la Société :
conférences mensuelles • ateliers de jardinage • atelier d’art floral
voyages • journées d’étude • expositions
Pour accéder aux bulletins et au site de la SCHN, flashez-moi !

Bulletin annuel de la Société
Centrale d’Horticulture de Nancy
Directrice de la publication
Colette Keller-Didier
Dépôt légal janvier 2017
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Les plantes et leurs ressources sont une matière
vivante, tout comme les hommes qui la défendent et les
arts qui les représentent. Nous espérons que ce livret
saura informer, peut-être surprendre ses lecteurs, et
les inviter à nous rejoindre dans le monde du végétal.
Fabienne PetitJean, Maura Rougieux, Sébastien Antoine,
Matthieu Husson, Jean-Charles Pierron

www.schn.fr
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Ce livret a été conçu par quelques membres de la
Société Centrale d’Horticulture de Nancy à l’occasion
de son 140e anniversaire. Les auteurs ont voulu refléter
quelques unes des multiples facettes de cette société
à travers l’histoire, mais aussi ses engagements et
ses missions aujourd’hui. Le végétal a une place
plus que jamais centrale dans notre cadre de vie. La
Société d’Horticulture est une société indépendante
et désintéressée où se retrouvent des professionnels,
des scientifiques, des artistes, des collectionneurs, des
auteurs et des amateurs... tous passionnés de végétal
et de jardin.

