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Créée en 1827, la Société Nationale
d’Horticulture de France est une
association reconnue d’utilité publique
qui s’adresse aux amateurs et aux
professionnels de l’horticulture.
Depuis sa création, la Société
Nationale d’Horticulture de France
s’est adaptée constamment
et a contribué, de manière active,
à l’évolution du monde horticole.

—

3 —

1

2

N OS OBJE C T I F S

NOS M I SSI ONS

La Société Nationale d’Horticulture de France,
soucieuse d’humanisme, souhaite œuvrer
pour un monde harmonieux, sain et durable,
pour les générations actuelles et futures.

Pour atteindre ces objectifs, la Société Nationale
d’Horticulture de France se définit les missions
suivantes :
— être un centre de ressources et de
connaissances en matière botanique et horticole,
tant aux plans historique ou documentaire
qu’en matière d’expertise technique,
— jouer un rôle de référent pour toutes
les questions en relation avec l’horticulture,
— contribuer, par tous moyens, à la
vulgarisation de la connaissance horticole.

La Société Nationale d’Horticulture de France veut
être un lieu de référence, de réflexion et d’échanges
sur la connaissance, la culture, la conservation
et l’utilisation du végétal.
Ses actions s’inscrivent dans une triple approche,
économique, sociale et environnementale.

S i v o u s p o s s é d e z u n e b i b l i o t h è q u e e t u n j a rd i n , v o u s a v e z t o u
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N OS VA L E U R S

NO S A CTI ONS

Les valeurs fondamentales de
la Société Nationale d’Horticulture
de France sont :
— l’indépendance,
— le désintéressement,
— la mutualisation des connaissances,
— l’exigence de compétence.

Les actions sont choisies en fonction de leur cohérence
avec les objectifs et dans le respect des valeurs. Elles
devront favoriser la collaboration étroite des sections
thématiques et des sociétés adhérentes, des opérateurs
d’amont et d’aval de la filière horticole et des services
publics concernés, pour un travail en commun,
dans un esprit d’ouverture et de convivialité.

ut ce qu’il vous faut.

Les projets devront être organisés et pilotés de façon
rigoureuse (définition des objectifs, programme,
ressources humaines et financières, communication
et évaluation).

Cicéron

—
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Association reconnue d’utilité publique

Le fonds est dès sa constitution extrême-

depuis 1855 et d’intérêt général depuis

ment riche et varié, composé de livres,

2012, la Société Nationale d’Horticul-

manuscrits, machines, modèles, statues,

ture de France est un lieu de réflexion,

tableaux, estampes, cartes et autres objets.

d’échange et de connaissance du végé-

—

tal et de ses utilisations. Soucieuse d’hu-

Le dynamisme de la Société, de ses re-

manisme, elle souhaite œuvrer pour un

cherches, de ses publications est tel qu’il

monde harmonieux, sain et durable, pour

rejaillit sur les collections de la biblio-

les générations actuelles et futures. Ses

thèque, par les dons des sociétaires mais

actions s’inscrivent dans une triple ap-

aussi et surtout par les échanges qu’elle a

proche, économique, sociale et environne-

mis en place avec un grand nombre de so-

mentale.

ciétés horticoles régionales ou étrangères.

La volonté de documenter la recherche

La bibliothèque de la SNHF est au-

horticole et de transmettre aux générations

jourd’hui l’un des premiers fonds do-

futures le fruit de celle-ci est au centre des

cumentaires horticoles de France. Ses

préoccupations des membres de la Société

collections sont constituées de plus de

depuis le début du XIXe siècle. Dès sa fon-

10 000 ouvrages français et étrangers du

dation en 1827, elle crée une bibliothèque

XVIe siècle à nos jours, de 1 290 titres de

à destination de ses membres.

périodiques, d’un fonds de catalogues
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commerciaux (plus de 400 entreprises re-

Vous permettez à la bibliothèque :

présentées) et d’un riche fonds iconogra-

— d’enrichir son fonds patrimonial,

phique.

— de poursuivre les programmes de restauration et de préservation de son patri-

En conformité avec sa charte – Préserver

moine,

le savoir horticole et transmettre cette

— de numériser et d’offrir l’accès en ligne

culture, la SNHF mène depuis plusieurs

à ses collections,

années des projets de conservation et de

— d’avoir un catalogue informatisé fédé-

mise à disposition du public d’une culture

rant les bibliothèques de sociétés horti-

horticole précieuse.

coles.

La SNHF recherche des mécènes afin de

Enfin, vous lui permettez de créer un es-

donner corps à ses ambitions et d’offrir

pace de valorisation et de conservation à

les moyens à sa bibliothèque de demeu-

la hauteur de ses collections et d’offrir au

rer un pôle d’excellence patrimonial.

grand public un espace de lecture adapté.

Grâce à votre don, vous vous associez à

La réalisation de ces projets contribue-

une cause d’intérêt général : la conserva-

ra ainsi à pérenniser ce patrimoine et à

tion et la valorisation du patrimoine horti-

rendre encore plus accessible l’ensemble

cole français.

de ces documents.

Pré a m b u l e

—
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A
Acquisition

LA SNHF
RECHERCHE
DES M ÉCÈNES

La bibliothèque conserve un fonds patrimonial particulièrement remarquable. La monographie la plus ancienne,

De re rustica. Libri XII : euisdem de arboris liber, separatus ab aliis de Columelle date de 1541. Ce texte rédigé
en 45 apr. J.-C. est l’un des plus précieux témoignages de
l’agriculture romaine.

Ses collections comptent bien d’autres trésors parmi lesquels le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs
d’Olivier de Serres (1600), Genera Plantarum de Charles
Linné (1737), Principes de la méthode naturelle des végé-

taux de Antoine-Laurent de Jussieu (1824), Insectivorous
Plants de Charles Darwin (1875), Les roses de Pierre-Joseph Redouté (1835), Iconographie du genre Camellia de
l’Abbé Berlèse (1841), etc.

La bibliothèque entend poursuivre sa mission patrimo-

pour poursuivre
l’enrichissement de ses
collections et notamment
par l’acquisition :
— d’éditions de
la publication en série
du Bon Jardinier

niale par l’enrichissement de ses collections afin de pro-

— d’éditions de la

curer aux universitaires, aux professionnels du végétal,

publication en série

aux amateurs de jardin, les sources propres à documenter

du Journal d’horticulture

l’histoire horticole et la connaissance des plantes.

pratique
— d’une partie de la
bibliothèque de Marcel
Lecoufle, bibliothèque qui
recèle la plupart des trésors
de l’édition orchidophile

—
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Reliure et restauration
La bibliothèque conserve un pan non né-

posent. La SNHF accorde beaucoup d’im-

gligeable de l’histoire horticole et doit

portance à la restauration de ces ouvrages

s’assurer de pouvoir le transmettre aux

anciens.

générations futures. C’est pourquoi elle
poursuit depuis plusieurs années déjà des

Véritable trésor, l’ Instruction pour les

programmes de reliure et de restauration.

jardins fruitiers et potagers de JeanBaptiste de La Quintinye, datant de 1690,

Ces programmes sont indispensables au

a besoin d’être restaurée. Outre l’aura de

bon fonctionnement de la bibliothèque et

son auteur, cette monographie est parti-

à la valorisation de son fonds. La gestion

culièrement précieuse. Il s’agit d’une re-

d’une collection de périodiques nécessite

liure en maroquin rouge, avec un décor

un travail de reliure constant tout comme

à la Du Seuil. Mais il s’agit surtout d’une

la gestion d’un fonds patrimonial néces-

reliure aux armes de la Dauphine de

site une attention particulière à l’état de

France, Marie Anne Victoire de Bavière

conservation des ouvrages qui le com-

(1660-1690).

LA S N H F R E C H E RC H E DES MÉCÈNES
Pour restaurer

— Dalechamp, Histoire générale

— La Quintinye, Instruction

— L’ Histoire naturelle du cacao

des plantes , tome 1, Lyon Borde

pour les jardins … tome 2, Paris,

et du sucre , Amsterdam, Henri

Arnaud & Rigaud, 1653

Claude Barbin, 1690

Strik, 1720

— Dalechamp, Histoire générale

— John Lauwrence, The Clergy-

des plantes , tome 2, Lyon Borde

Pour relier

Man’s recreation : … Gardening ,

Arnaud & Rigaud, 1653

— des années du Lien horticole

London, 1716

— La Quintinye, Instruction

— des années de la Vie à la

— Duchesne, Le jardinier

pour les jardins … tome 1, Paris,

Campagne

prévoyant , Paris, P. F. Didot

Claude Barbin, 1690

jeune, 1772

—
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LA SNHF
RECHERCHE
D ES M ÉCÈNES

— pour poursuivre
ses programmes de
numérisation
— développer des
applications afin d’améliorer
et faire évoluer son logiciel

—
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Numérisation
Avec pour double objectif la conservation

Fin 2014, les collections d’Hortalia seront

et la valorisation, la bibliothèque mène,

également consultables via Gallica, la bi-

depuis 2011, une politique de numéri-

bliothèque numérique de la BnF. Elles re-

sation afin de rendre accessible au plus

joindront ainsi l’ensemble des collections

grand nombre l’ensemble de ses collec-

des bibliothèques numériques françaises,

tions. La numérisation permet en outre à

prenant part ainsi à un projet d’ampleur

la SNHF de sauvegarder son fonds patrimo-

national et même européen dans la me-

nial : la dématérialisation des ressources

sure ou l’ensemble des contenus de Galli-

permet de limiter la manipulation des do-

ca est accessible via Europeana, agréga-

cuments fragiles ou précieux.

teur des collections européennes dans le
domaine de la culture.

Les périodiques ont pu être numérisés
grâce au soutien de FranceAgriMer et de
Val’hor, les catalogues commerciaux grâce
au Muséum national d’Histoire naturelle.
Les monographies, quant à elles, ont pu
être numérisées dans le cadre du partenariat avec la Bibliothèque nationale
de France (BnF), dont la SNHF se réjouit
d’être pôle associé depuis 2012.
La SNHF a concentré ses efforts en 2013

Sont accessibles en ligne : 80 monogra-

en vue de s’adapter aux pratiques de lec-

phies anciennes du XVIe au XVIIIe siècle ;

ture actuelles. L’architecture d’Hortalia, sa

cinq périodiques, l’ Horticulteur français

nouvelle bibliothèque numérique, offre un

(1851-1872), l’ Horticulteur universel

véritable confort de navigation à ses usa-

(1839-1846), le Bulletin de la Société na-

gers ; elle permet notamment l’accès à ses

tionale d’horticulture de la Seine (1843-

collections depuis les appareils nomades

1854), la Revue horticole (1829-1900)

(smartphones et tablettes).

et le Journal de la SNHF (1827-1900) ;

Les fonds numérisés sont accessibles de-

les catalogues commerciaux Simon-Louis,

puis février 2014 sur Hortalia (hortalia.org)

Lemoine, Gaujard-Rome, Clause et Cels ;

et sont structurés en cinq collections : les

12 lettres manuscrites de sociétaires

lettres et autographes, les revues, les mo-

du début du XIXe siècle et plus de 500

nographies, les catalogues et les images.

gravures.

—
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Réinformatisation
du catalogue
En 2005, la SNHF crée HORTALIA, base de données bibliographiques de la bibliothèque. Très vite, cette base
s’enrichie des contributions de bibliothèques de 7 sociétés horticoles : la Société d’Horticulture d’Angers et du
département de Maine-et-Loire, la Société Régionale
d’Horticulture de Clamart et environs, la Société d’Horticulture et d’Arboriculture des Bouches-du-Rhône (Marseille),

LA SNHF
RECHERCHE
DES M ÉCÈNES

la Société d’Horticulture des Yvelines (Versailles), la Société
d’Horticulture d’Eure-et-Loir (Chartres), la Société d’Horticulture de l’Orne (Alençon) et l’Institut Charles-Quentin de
Pierrefonds (Oise).

Une interface web du catalogue est accessible aux publics
depuis mars 2012 à partir du site Internet de la SNHF.
À présent, la bibliothèque s’oriente vers la mise en place
d’un logiciel plus adéquat pour la mise en réseau du catalogue. Plusieurs solutions logicielles sont à l’étude.

pour ré-informatiser
son catalogue,

Il s’agit d’un projet ambitieux et considérable au vu de la

ce qui comprendra :

structuration actuelle de la base, mais la mise aux normes

— un audit de la base

des données permettra une meilleure visibilité des collections de la SNHF et de ses bibliothèques partenaires.

— la migration des données
— l’installation en base test
— la mise en production
et l’intégration de la charte
graphique

—
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LA SNHF
RECHERCHE
D ES MÉCÈNES

— pour participer à la
réhabilitation de la salle
de cinéma en salle de
consultation et réserve
— acquérir du mobilier
pour la salle de lecture
— aménager ses caves
en réserve
— acquérir des rayonnages
mobiles
— moderniser son parc
informatique

—
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Une nouvelle bibliothèque
La SNHF souhaite réhabiliter l’ancienne

Trois réserves seront aménagées afin de

salle de projection, située au rez-de-

préserver l’intégralité des collections et

chaussée de son immeuble, afin d’étendre

d’offrir une capacité d’accueil significa-

ses espaces de conservation et de consul-

tive pour de nouvelles acquisitions.

tation, et d’offrir à ses lecteurs une part

Une, au fond de la salle de lecture, sera

plus considérable de ses collections en

dévolue à la conservation des ouvrages

libre accès.

anciens ; son accès sera sécurisé par une

La bibliothèque offrira ainsi à ses usagers

porte vitrée coulissante. Des rayonnages

une structure et des installations modernes,

mobiles permettront d’optimiser l’espace

correspondant à tout ce que le public doit

disponible.

attendre d’une institution d’un tel niveau

Deux autres réserves seront aménagées

d’excellence. Ce projet permettra aussi de

dans les sous-sols de la SNHF en vue de

créer des espaces de conservation ad hoc

préserver l’importante collection de pério-

répondant aux plus hauts critères de pré-

diques et de catalogues commerciaux.

servation du patrimoine.

L’espace d’accueil ouvrira sur la salle de
lecture, espace spacieux et clair offrant à
ses lecteurs le confort nécessaire à toutes
activités de consultation et de recherche.
Les lecteurs disposeront d’un parc informatique garantissant l’accès aux différentes ressources de la bibliothèque.
Cette salle comportera en périphérie des
rayonnages fixes accueillant les ouvrages
en libre accès. Des tablettes permettront
en outre de présenter et de mettre en valeur les nouvelles acquisitions.

—
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D e v en e z mé c ène
Soutenir les projets de la bibliothèque c’est associer son nom à la conservation et
à la valorisation du patrimoine, c’est permettre à la SNHF de renforcer sa position
dans le web de données, c’est contribuer à la sauvegarde et à la mise à disposition
d’un fonds exceptionnel à un large public, c’est enfin s’engager aux côtés de la
SNHF pour l’accès pour tous à la connaissance.

NO US S O UT ENI R
F IN A N C I ÈREMENT

LE MÉCÉNAT AUTREMENT

La diversité des projets portés par la bi-

Le mécénat c’est aussi la possibilité

bliothèque de la SNHF vous permet de

pour vous d’offrir à la SNHF vos compé-

choisir un projet qui vous ressemble :

tences et votre savoir-faire par le biais de

— le projet de réinformatisation du ca-

moyens humains.

talogue pour favoriser le signalement et
l’accès aux ressources des sociétés régionales, estimé à 20 000 €
— le projet de reliure et restauration pour
que le patrimoine horticole soit sauvegardé et transmis aux générations futures, estimé à 20 000 €
— le projet d’acquisition pour l’enrichissement du patrimoine horticole, estimé à
50 000 €
— le projet de numérisation pour que
la connaissance soit accessible au plus
grand nombre et ce dans les meilleures
conditions, estimé à 100 000 €
— le projet de la nouvelle bibliothèque
comprenant l’aménagement de la salle
de lecture et le déménagement des collections pour que la bibliothèque de la SNHF
demeure un pôle d’excellence patrimonial, estimé à 310 000 €

—
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Vous pouvez également participer à l’enrichissement des collections par le biais
de dons, legs et dations.

B ÉN É F IC E S
Des avantages fiscaux attractifs
— en tant qu’entreprise, vous pourrez
déduire 60 % de vos impôts, sur la base
du reçu Cerfa que la SNHF vous délivrera
(ceci dans la limite d’un plafond de 0,5 %
de votre chiffre d’affaires, avec la possibilité de reporter l’excédent sur les 5 exercices suivants).

Remerciements
Nous tenons à remercier :
— FranceAgriMer qui nous a
permis de lancer nos programmes
de numérisation avec les revues
d’horticulture telles que le Journal

de la SNHF (1827-1940), la Revue

— En tant que particulier, vous pourrez

horticole (1829-1940), l’ Horticulteur

déduire 66 % du montant de votre don,

français (1851-1872) ou encore

dans la limite annuelle de 20 % du revenu

l’ Horticulteur universel (1839-1846).

imposable, avec possibilité de reporter le
bénéfice de la réduction sur les 5 années
suivantes si le plafond est dépassé. Donner
10 000 € ne vous coûtera que 3 400 €.
— Si vous êtes soumis à l’ISF, vous pourrez déduire 75 % du montant du don,
dans la limite de 45 000 €.
La valorisation de son image : il sera
fait mention du mécène sur les différents supports de communication de la
SNHF (sites Internet, affiches, plaquettes,
flyers).
L’organisation d’évènements : le mé-

— Val’hor et Végétal, Culture et
Patrimoine sans le soutien desquels
nous n’aurions pu mettre en œuvre
ces vastes chantiers de numérisation.
— La BnF, dont nous sommes pôle
associé depuis 2012 et grâce à qui
nous avons pu mettre à disposition
du public des monographies
du XVI e au XVIII e siècle.
— Le Muséum national d’Histoire
naturelle qui nous a offert
la possibilité de numériser
dans ses locaux des catalogues
de pépiniéristes.

cène pourra bénéficier de tarifs préféren-

— Mais aussi nos généreux

tiels pour la location d’espace au sein de

donateurs (entreprises privées

la SNHF (amphithéâtre Michel Cointat,

ou particuliers) qui ont largement

salles de réunions).

contribué à la réalisation de ce projet.

—
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C ON TA C T S
—
Pierre Moraillon
Vice-président en charge du mécénat
pierremoraillon@yahoo.fr / 06 81 58 98 53
—
Emmanuelle Royon
Responsable de la bibliothèque
emmanuelle.royon@snhf.org / 01 44 39 78 71

Société nationale d’horticulture de France
84, rue de Grenelle 75007 Paris
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