Bilan des activités 2018
de la section plantes vivaces

Notre section s’est réunie chaque trimestre, à savoir les 27 mars, 5 juin, 2 octobre et 6 décembre 2018.
Fête des plantes de printemps & d’automne de St Jean de Beauregard, le Prix de la SNHF :
Le prix de la SNHF récompense une plante de collection d’intérêt botanique/horticole.
A noter que depuis 2016, le Prix de la SNHF est décerné à chaque édition de la Fête des plantes de
St Jean-de-Beauregard, à savoir printemps & automne.
-

le 6 avril 2018, le Prix de la SNHF est décerné à Pépinière de Saint-Méloir, Les jardins
d’Ailleurs (35), pour Pittosporum truncatum.
le 21 septembre 2018, le Prix de la SNHF est décerné à Pépinières Indigènes (29), pour
Searsia lancea (Rhus lancea), Sumac africain à feuilles de saule.

Voyages :
-

du 22 au 26 mai 2018, voyage et visites de jardins d’exception La RIVIERA (28 participants)
le samedi 13 octobre 2018, sortie dans LE PERCHE (30 participants)

Et aussi,
Revue Jardins de France :
Le Président a écrit pour le N° 652 de décembre 2018, un article pour le dossier Grand angle : Surprises
végétales hivernales aux floraisons exceptionnelles Helleborus niger et autres hybrides d’orientalis
(photos Alain Le Borgne).
Partenariat Figaro (fiches plantes) :
Initié en 2014, des membres de la section Plantes vivaces participent à la rédaction des fiches plantes.
Le 11 décembre 2018, de nombreux membres de la section Plantes vivaces ont participé à la journée
d’informations et d’échanges « Plantes spontanées et jardinage : quelles cohabitations » avec le conseil
scientifique et les sections thématiques de la SNHF.
En janvier de chaque année, les membres de la section Plantes vivaces participent activement au repas
annuel des sections.

Michel GRESILLE
Président de la section plantes vivaces
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