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Petit moment de recherche dans les archives de la Société d’Horticulture de l’Orne (S.H.O). L’association créée le 27 

juin 1847 œuvre depuis tout ce temps pour la promotion du jardin et milite pour la transmission du savoir horticole 

aux sens les plus larges, ce qui correspond parfaitement au thème retenu des Rendez-vous aux jardins 2020. Si l’on se 

replonge dans certains des manuels de la S.H.O, il s’avère que l’on découvre un grand nombre de variétés locales de 

fruits (poire Figue d’Alençon, poire Doyenné d’Alençon), légumes (potiron d’Alençon, échalote d’Alençon) et plantes à 

fleurs (chrysanthème d’Alençon, dahlia d’Alençon, rosier triomphe d’Alençon, Thérèse d’Alençon).

La poire Figue et la Doyenné, deux poiriers d’hiver qui ont fait leur réapparition dans les vergers de la région ainsi que 

chez quelques pépiniéristes ornais produisent des fruits moyens, courts et arrondis. Attention, ces poiriers ne rentrent 

pas dans tous les jardins, ce sont des variétés de plein vent, ces fruitiers prendront leurs aises d’autant mieux qu’ils 

auront de la place et un bon ensoleillement, mieux vaut éviter de les planter dans des zones trop froides, humides et 

ombragées. Leurs fruits se consomment entre novembre et jusqu’en février/mars.

Il y a quelques années une courge a fait sa réapparition dans certains jardins de la région Alençonnaise : le potiron 

d’Alençon. De forme allongée de 40 cm et d’un diamètre de 15-18 cm, il avait une chair généreuse mais peu parfumée 

donc à consommer de préférence en mélange avec d’autres légumes en remplacement des féculents, en potage ou purée. 

C’était un suisse qui avait réussi à conserver la variété ce qui ne se fît pas sans mal. En effet, ces belles cucurbitacées 

normandes avaient la particularité de se croiser facilement avec n’importe quelles autres courges ce qui nécessitait de 

les cultiver seules ou en les protégeant sous un film plastique afin d’obtenir les bons fruits. Malgré tout cela, il semblerait 

qu’il faille définitivement se dire que ces dernières appartiennent au passé, les croisements génétiques naturels ayant 

eu raison de sa pureté variétale...

Pour le prochain billet, nous vous réservons une histoire de rose et de chrysanthème !!


