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Bilan des activités 2016 

de la section plantes vivaces 

 

  

Concours photos 2016 (7ème édition) 

 

2 catégories : 

- 1ère  catégorie : Photographie d’un massif d’arbustes et/ou de plantes 

vivaces  Prix de 200 € à Frédéric PONS à Joinville-le-Pont (94) 

- 2ème catégorie : Photographie d’un portrait d’un arbuste ou d’une plante 

vivace  Prix de 200 € à Elodie NICOLAS à Fougères (35)  

 

A noter que les lauréats sont de jeunes jardiniers. 

 

  Voyages : 

 

- du 23 au 27 mai 2016, voyage et visites de jardins d’exception dans le TARN. 

- le 8 octobre 2016, sortie et visites de jardins d’exception au Touquet-Paris-

Plage & environs. 

  

 Du 22 au 26 mai 2017, voyage et visites de jardins d’exception en Vendée. 

 

Salons  

 

- 8, 9  10 avril 2016, le Prix de la SNHF est décerné à Pépinière Sous un arbre 

perché (29), pour Syneilesis palmata ‘Shishi’. 

- 23, 24, 25 septembre 2016, le Prix de la SNHF est décerné à Pépinière Le 

Jardin de la Roche St-Louis (44), pour Zingiber myoga ‘Dancing Crane’. 

- 21, 22, 23 avril 2017, le Prix de la SNHF est décerné à Pépinière la Hulotte 

(22), pour Thamnochortus insignis. 

 

Le prix de la SNHF récompense une plante de collection d’intérêt 

botanique/horticole. 
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Fiches Plantes A à Z site SNHF/ Partenariat avec Le Figaro 

Initié en 2014, plusieurs membres de la section Plantes vivaces participent à la 

rédaction des fiches plantes. 

 

 

De nombreux membres de la section Plantes vivaces ont participé le 15 

décembre 2016 à la journée d’informations et d’échanges « le Biocontrôle » avec 

le conseil scientifique et les sections thématiques de la SNHF.    

 

Les membres de la section Plantes vivaces participent activement au repas 

annuel des sections en janvier.  

 

Et aussi des projets : 

- avec la sortie d’un bulletin de la section 

- la relance de la banque de graines 

- Rédaction de plusieurs articles pour le magasine Jardins de France par des 

membres de la section. 

 

Michel GRESILLE 

Président de la section plantes vivaces 

 


