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Demain, la SNHF !
Ensemble vers de nouveaux horizons pour cette nouvelle année.

Dominique Douard

et le conseil d’administration

de la Société Nationale

d’Horticulture de France

vous présentent

leurs meilleurs vœux

pour l’année 2020

Après 19 ans de bons et loyaux services, Joseph LOURDES fait valoir ses droits à la retraite à

compter du 1er février 2020. Une enveloppe est ouverte au bureau de la communication pour celles

et ceux qui souhaiteraient participer à son cadeau de départ. Un pot de départ lui sera offert courant

mars.

La Société Nationale d'Horticulture de France a le plaisir de vous présenter ses actualités.

Conférences



[Conférence de la section AAO]

Les conifères bijoux

Au sein d’une exploitation agricole familiale,

Pascale et Marie-Laure GOMBAULT

multiplient et élèvent plus de 800 variétés de

conifères dont beaucoup de conifères nains et

Conifères Bijoux. Ces petits conifères

originaux, ronds, pointus, étalés, doux ou

piquants trouvent leur place partout. Que vous

ayez un grand ou petit jardin, une rocaille et

même une terrasse. Ne manquez pas cette

occasion de les découvrir et pourquoi pas, les

installer chez vous.

Gratuit sur inscription

Jeudi 06 février 2020

à la SNHF

Informations et inscriptions

[Journée d'information]

Des fleurs et des pollinisateurs

Il reste quelques places pour la journée

d'information 'Des fleurs et des pollinisateurs'

du 11 février. Cette journée, soutenue par

Val’hor, est ouverte à tous et gratuite. Elle a

pour objectif de diffuser des connaissances

scientifiques et techniques au plus grand

nombre autour de la thématique des fleurs et

des pollinisateurs.

Gratuit sur inscription

Mardi 11 février 2020

à la SNHF

Informations et inscriptions



[Conférence de la section Cactées et

succulentes]

La culture des plantes succulentes

Jean-Marc Veillat animera un débat qui sera

consacré à la culture des plantes succulentes.

Des ateliers seront proposés où chacun

pourra s’exercer à semer des graines de

cactus et ensuite emporter les semis pour en

assurer le suivi.

Ouvert à tous

Mardi 11 février 2020

à partir de 19h30

Informations et inscriptions

Cours d'illustration botanique

[Cours d'illustration botanique]

Elisabeth Vitou poursuit ces ateliers de 3 jours

de cours d’illustration botanique.

10, 11 et 12 février 2020 de 10h à 17h

Tous niveaux

> Inscription en ligne

26, 27 et 28 mars 2020 de 10h à 17h

Tous niveaux

> Inscription en ligne

Informations

Épreuve du DAFA 1



Le diplôme d’animation floral artistique (DAFA)

est un examen organisé chaque année par la

section art floral de la SNHF sous le haut

patronage du ministère en charge de

l’Agriculture. Cet examen comprend 3 degrés

successifs nécessitant une réelle

connaissance des végétaux et s’achève par

une démonstration publique lors du DAFA 3.

> En savoir plus sur le DAFA

La prochaine épreuves du DAFA 1

a lieu le 25 mars 2020

à la SNHF.

Inscription en ligne

Les prochains voyages de la SNHF

GAND FLORALIES 2020

BRUGES & JARDINS

PRIVÉS

Ce voyage est l’occasion de

(re)découvrir les Floralies de

Gant, la ville de Bruges et

ses canaux ainsi que cinq

jardins privés.

Du 05 au 07 mai 2020

3 jours / 2 nuits

YORKSHIRE & LAKE

DISTRICT

Le Yorkshire région sauvage

et authentique est peut-être

le coin le plus typique

d’Angleterre. Lake District

est la région des lacs

immenses et des montagnes

les plus hautes d’Angleterre.

Du 10 au 15 juin 2020

6 jours / 5 nuits

PAYS BALTES & SAINT

PÉTERSBOURG

Le circuit sera l’occasion

idéale de découvrir des

richesses culturelles et

naturelles hors du commun,

des jardins botaniques

renommés, des parcs et des

jardins privés.

Du 8 au 20 sept. 2020

13 jours / 12 nuits

Toutes les informations

Evénements de la SNHF et de ses sociétés

adhérentes et partenaires

La Société Nationale d’Horticulture de France a pour objectif de diffuser les connaissances

et savoir-faire horticoles. Ses activités diversifiées (colloques, conférences, visites,

voyages, concours, publications...) répondent à une triple mission : échanger, promouvoir

et préserver. La SNHF s’adresse aux jardiniers amateurs, aux professionnels,

aux sociétés d’horticulture, aux écoles et aux collectivités.
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