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L’assemblée générale
L’assemblée générale représente l’ensemble des adhérents. Elle se réunit au moins une fois par an et délibère 
sur les résolutions qui encadrent le fonctionnement de l’association.

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SNHF constitue l’instance décisionnaire. Il est composé de 24 administra-
teurs représentatifs de l’ensemble des collèges d’adhérents, élus pour un mandat de 3 ans.

• 10 administrateurs « collège 1 », particuliers

•  6 administrateurs « collège 2 », associations, établissements d'enseignement

• 4 administrateurs « collège 3 », professionnels

•  4 administrateurs « collège 4 », collectivités, établissements publics

Le bureau
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres et à scrutin secret si un quart de ses membres le 
demande, un bureau composé de 4 à 8 personnes :

  ⇒ Un(e) président(e)

  ⇒  De un(e) vice-président(e) à trois vice-président(e)s

  ⇒  Un(e) secrétaire général(e) et, s’il y a lieu, un(e) secrétaire général(e) adjoint(e)

  ⇒  Un(e) trésorier (trésorière) et, s’il y a lieu, un(e) trésorier (trésorière) adjoint(e).

Ils sont élus pour une durée de trois ans et sont rééligibles, au plus deux fois sur un même poste.
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Organigramme des bénévoles au 31 décembre 2021
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RAPPORT MORAL
Jean-Pierre Gueneau, président de la SNHF

2021 a été pour la SNHF une année de transition 
marquée, d’une part, par les règles de distanciation 
physique imposées par la crise sanitaire, et d’autre 
part, par le renouvellement de ses instances, conseil 
d’administration, bureau et comité fédérateur.

Dès 2020, la SNHF avait su adapter son 
fonctionnement, lors des épisodes successifs de 
confinement, et le retour d’expérience qu’elle en a 
fait lui a permis, en 2021, de tirer le meilleur parti des 
nouveaux modes de communication qu’entraînait 
l’impossibilité d’organiser des événements en 
présentiel, en mettant en place des rendez-vous 
numériques qui lui ont permis de rassembler un plus 
large public, y compris de l’étranger.

Au plan institutionnel, en 2021, le conseil d’admi-
nistration s’est réuni sept fois, dont deux fois en 
distanciel : les 4 mars, 8 avril, 10 juin, 12 et 29 juillet, 
30 septembre et 3 décembre.

Le 20 mai 2021, à l’occasion de l’assemblée générale, 
tenue en distanciel, ont été proclamés les résultats 
des élections au conseil d’administration et au 
comité fédérateur. C’est par un vote électronique 
que lesdites élections ont été organisées, sous le 
contrôle d’une commission indépendante composée 
de trois bénévoles. Elles ont été confiées à un 
prestataire spécialisé.

Avant le renouvellement du conseil d’administra-
tion, l’ancien bureau, élu en 2018, s’est réuni les    28 
janvier, 12 février, 19 mars, 2 et 21 avril. 

Le 10 juin, le conseil d’administration a élu un 
nouveau bureau qui, par la suite, s’est réuni les           
28 juin, 30 août, 8, 16 et 23 septembre, 20 octobre, 
19 et 29 novembre, 13 et 17 décembre. 

Pour maintenir le lien avec ses adhérents, la SNHF 
leur a adressé une lettre d’information mensuelle 
sous forme dématérialisée et leur a proposé une 
offre soutenue de services numériques. 

C’est ainsi que le conseil scientifique et les sections 
ont proposé pas moins de 14 webinaires au 
long de l’année, par substitution de rendez-vous 
habituellement organisés dans l’amphithéâtre 
de la rue de Grenelle ou en région, dans des 

lycées horticoles, ou pour répondre au souhait 
de transmission des connaissances, au cœur des 
priorités de la SNHF. 

À ce titre, trois webinaires se sont substitués, en 
janvier et février, à une journée de conférences et 
d’échanges, sur le thème du colloque scientifique de 
2020 : « santé des plantes, mieux les protéger dans 
leur environnement ». Trois webinaires, en mars, se 
sont substitués à une journée d’information sur le 
thème : « les petits fruits rouges revisités ».  Cinq 
webinaires se sont substitués, en mai et juin, au 
colloque scientifique, sur le thème : « le changement 
climatique : un défi pour les plantes ».  Enfin, le conseil 
scientifique et trois sections ont conjointement 
organisé trois webinaires thématiques en septembre 
et novembre, sur les roses, les succulentes et les 
hydrangeas.

La mise en ligne de ces webinaires sur la chaîne 
YouTube de la SNHF leur a donné une visibilité 
complémentaire appréciable pour la notoriété de 
la SNHF. Il est, à présent, envisagé de proposer des 
événements en comodal, permettant plus d’interac-
tivité entre conférenciers et auditeurs.

Pour sa part, le comité fédérateur a développé une 
base de données interactive accessible en ligne, 
sur le site de la SNHF, pour partager une offre de 
conférences et d’intervenants, mise à jour en continu 
et consolidée par les conférences qu’organisent les 
associations adhérentes de la SNHF.

L’offre de service informatique qu’il a contribué à 
mettre en place en 2020 a permis à deux sociétés 
régionales d’horticulture, celles de Reims et de 
Villemomble, de se doter, à moindre coût, d’un 
nouveau site, d’après une maquette développée 
pour les sociétés régionales d’horticulture de Sens 
et de Clamart.

La démission d’une partie du comité de rédaction de 
la revue « Jardins de France », à la suite de celle de sa 
coordinatrice, n’a pas permis de maintenir le rythme 
trimestriel de sa parution, amenant à différer la 
parution du dernier numéro de l’année. Un nouveau 
comité de rédaction a été constitué et s’est organisé 
pour assurer la pérennité de « Jardins de France » et 
en élargir la diffusion.
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Les restrictions sanitaires et les incertitudes qui 
prévalaient sur les mobilités à l’international ont 
conduit à déprogrammer, une nouvelle fois, les 
voyages proposés. Seul, un week-end en Champagne 
a pu être organisé par la section Plantes vivaces.

L’équipe des salariés a fait montre d’un engagement 
sans faille et permis aux projets de la SNHF de ne 
pas être retardés par le télétravail, qu’il s’agisse des 
projets du pôle Jardiner Autrement, du projet de la 
bibliothèque ou des projets du conseil scientifique, 
des sections ou du comité fédérateur. Cette 
continuité d’activités a conforté la crédibilité de 
la SNHF vis-à-vis de ses partenaires traditionnels 
que sont le ministère de la Transition écologique, 
l’Office français de la biodiversité ou la Bibliothèque 
nationale de France. Elle a facilité la conclusion d’une 
nouvelle convention avec l’OFB pour le déploiement 
du programme Jardiner Autrement.

Compte tenu de carences graves de gestion et de 
fautes professionnelles avérées, le directeur a été 
licencié en juillet. Si son remplacement n’est pas 
intervenu avant la fin 2021, c’est que les élus du 
bureau ont fait le choix d’un mode de sélection 
rigoureux sur la base d’un poste aux contours 
retravaillés en concertation avec les salariés. 

Compte tenu de la crise sanitaire, très peu 
d’événements ont été organisés dans l’amphithéâtre 
de la SNHF et très peu de réunions et de 
manifestations ont été organisées, rue de Grenelle. 
Il convient toutefois de signaler l’exposition d’art 
floral « Lumières », les 3, 4 et 5 décembre, et la 
participation de la SNHF à la cérémonie des PIPAK 
organisée par l’association Planète Albert Kahn, le 8 
décembre.

L’accueil du public à la bibliothèque s’est fait sur 
rendez-vous. En conséquence, il est apparu opportun 
de différer, en 2021, le recrutement d’un agent 
chargé de la logistique et de l’accueil, le poste étant 
vacant depuis le départ à la retraite de son titulaire.      

Alors qu’il n’y en avait pas eu en 2020, les élus du 
bureau ont organisé des entretiens annuels avec 
chaque salarié, permettant d’évaluer les résultats 
de chacun, mais aussi de partager des objectifs 
collectifs et individuels pour 2022 et de préciser les 
attentes et les besoins de formation de chacun.  

Le président de la SNHF et les élus du bureau se 
sont engagés, dès juin, à coconstruire, avec tous les 
adhérents intéressés, une stratégie d’avenir pour la 
SNHF, en repartant des conclusions du séminaire 
d’avril 2019 sur le thème « Demain, la SNHF ! ». 

Un séminaire a réuni, le 18 novembre, adminis-
trateurs, bénévoles, membres des sections et du 
conseil scientifique, ambassadeurs de la SNHF. Il a 

été l’occasion de bâtir le cadre dans lequel inscrire la 
stratégie appelée à être débattue lors de l’assemblée 
générale de mai 2022. L’objet de la SNHF, tel 
que défini dans ses statuts, a été confirmé et les 
publics auxquels elle doit prioritairement s’adresser 
ont été affirmés : les jardiniers, tant amateurs 
qu’experts, les associations, tant comme relais de 
son action que contributrices de leur définition, 
et les établissements d’enseignement horticole, 
professeurs et apprenants.

Initiées en 2017, les études du projet de rénovation 
de l’immeuble de la rue de Grenelle ont été 
poursuivies en 2021, sur la base d’un nouveau 
programme respectueux d’une soutenabilité 
budgétaire qui n’obère pas les moyens d’action de la 
SNHF et ses autres projets. La déclaration préalable 
de travaux a été déposée en mairie en décembre, 
pour un engagement des travaux prévu, au mieux, à 
l’automne 2022.

Corrélativement au projet de rénovation, la SNHF 
aura à prospecter pour louer les étages de bureaux 
une fois effectifs les départs de l’Institut de la gestion 
déléguée, prévu en juin 2022, et de la Fédération 
nationale des sciences politiques, échelonnés à 
partir de janvier 2022. 

Après un recul très spectaculaire en 2020, le nombre 
des adhérents s’est stabilisé en 2021 avec, au collège 
1, 403 adhérents (398 en 2020), au collège 2, 105 
adhérents (119 en 2020), au collège 3, 20 adhérents 
(24 en 2020), et au collège 4, 19 adhérents (18 en 
2020). Le recul du nombre d’adhérents au collège 
2 s’explique par la mise en sommeil de nombre 
d’associations, qui ont suspendu leurs activités du 
fait de la crise sanitaire. Il est à noter qu’en 2021, il 
n’y a pas eu de relance de l’appel à cotisations.

Après une fin de mandature bousculée par la crise 
sanitaire et une crise de gouvernance, les élus 
du bureau se sont employés, en transparence, à 
rétablir une gestion rigoureuse, pour répondre 
aux exigences qu’imposent les reconnaissances de 
l’utilité publique et de l’intérêt général dont bénéficie 
la SNHF. Le manque de procédures, d’outils de 
pilotage et de reporting, conjugué avec l’absence 
de directeur et le télétravail, les ont contraints à 
différer certains projets et les ont exposés, à cause 
de cela, à l’incompréhension. Ils ont néanmoins fait 
le choix, nouvellement élus, de poser un diagnostic 
de l’existant, puis de reprendre les fondations de 
la maison « SNHF », avant de la consolider et de la 
moderniser, pour être en mesure, par la suite, de la 
mettre en valeur et de la développer. 

Nombre de fondamentaux étant désormais rétablis 
ou en passe de l’être, forte d’une trésorerie 
conséquente et d’un cadre de gestion budgétaire 
et comptable rigoureux, ayant fait la preuve de son 
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Direction

Comptabilité et 
gestion administrative

Phannol Tan
01 44 39 78 83

compta@snhf.org

Assistante de direction 
Adhésions

Mélanie Gonot
01 44 39 78 89

melanie.gonot@snhf.org

Pôle bibliothèque, 
patrimoine et mécénat 

Mégane Pulby
01 44 39 78 71

megane.pulby@snhf.org

Pôle communication  
graphisme

Marion Duplessier
01 44 39 78 82

marion.duplessier@snhf.org

Corinne Prault
01 44 39 78 96

corinne.prault@snhf.org

Pôle Jardiner Autrement 

Alice Piacibello
01 44 39 78 90

alice.piacibello@snhf.org 

Inès Turki
01 44 39 78 84

ines.turki@snhf.org

Organigramme des salariés au 31 décembre 2021

agilité au long des crises qu’elle a connues, la SNHF 
peut regarder à présent l’avenir avec confiance 
et espérer retrouver la place qui était la sienne. 
L’engagement de ses élus, de ses bénévoles, de ses 
salariés, leurs compétences et leurs savoirs, l’autorité 
du conseil scientifique, sont reconnus. Ils donnent 
crédit aux ambitions de la SNHF et pourront lui 
permettre de faire davantage appel au mécénat 
pour développer ses nouveaux projets, tels que les 
trophées « jardins de France ».

Le président et les élus du bureau sont reconnaissants 
aux administrateurs, aux bénévoles, aux salariés, aux 
adhérents, de leur soutien et de leur participation 
aux activités de la SNHF et les en remercient. Rien 
de ce qui est rapporté ne se serait concrétisé sans 
eux.
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COMITÉ FÉDÉRATEUR
Pierre Chedal-Anglay, président du comité fédérateur

Selon les statuts approuvés en 2016, le comité 
fédérateur est l’instance de concertation 
représentative des sociétés d’horticulture et 
des associations, mais aussi des établissements 
d’enseignement, membres titulaires du 2e collège. Il 
a pour mission de relayer au plan local les projets 
de la SNHF et d’apporter aux sociétés d’horticulture 
et aux associations une expertise et une assistance 
pour mettre en œuvre, en partenariat, toutes actions 
de promotion de l’horticulture. 

Les activités du comité fédérateur ont, comme en 
2020, été impactées par la crise sanitaire, amenant 
les élus à privilégier le travail en distanciel et à limiter 
les réunions en présentiel, qui n’ont repris qu’à partir 
de juillet.

L’année 2021 a aussi été marquée par le 
renouvellement du comité fédérateur à 
l’occasion des élections organisées en mai et le 
lancement d’un nouveau projet informatique :  
la plateforme « visites ».

Le renouvellement du 
comité fédérateur
Une majorité des associations siégeant au comité 
fédérateur ont souhaité y rester : 13 sur 18. Il 
convient d’être reconnaissant, à ceux qui ont choisi 
de s’en éloigner, de leur engagement pour la SNHF. 
Sont concernés : 

 ⇒ Colette Keller-Didier, de la Société centrale 
d’horticulture de Nancy, qui représentait le comité 
fédérateur au conseil scientifique, 

 ⇒ Jean-Luc Boulard, de la Société horticole 
de Sens, et François Verbeke, de la Société 
d’horticulture de Clamart, tous deux très investis 
dans les projets informatiques portés par le 
comité fédérateur (site référent pour les sociétés 
d’horticulture, plateforme « conférences »), 

 ⇒ Michel Javaux, de la Société lyonnaise 
d’horticulture, 

 ⇒ Serge Lamarre, de Jardinot, longtemps maître 
d’œuvre du guide des avantages et secrétaire du 
comité fédérateur,

 ⇒ Bruno Neveu, du lycée horticole de Saint-
Germain-en-Laye/Chambourcy, appelé à une autre 
affectation, 

 ⇒ Élise Viry, de la Société d’horticulture, d’arbo-
riculture et de viticulture de Caudéran (Bordeaux) 
qui a démissionné du comité fédérateur en même 
temps que du conseil d’administration. 

Jean-Luc Boulard, Michel Javaux, François 
Verbeke et Élise Viry étaient, par ailleurs et 
respectivement, ambassadeurs de la SNHF pour 
la Bourgogne, Rhône-Alpes, l’Île-de-France et la 
Nouvelle-Aquitaine.

Sont aujourd’hui élus du comité fédérateur :

• La Société d’horticulture et d’histoire naturelle 
de l’Hérault > André Bervillé (ambassadeur de 
la SNHF pour l’Occitanie, membre du comité de 
rédaction de « Jardins de France »)

• La Société d’horticulture des Deux-Sèvres > Joël 
Bolteau (administrateur du CNJCF pour la SNHF - 
trésorier du CNJCF)

• La Société lyonnaise d’horticulture > Jacques 
Bonnard (ambassadeur de la SNHF pour 
Rhône-Alpes)

• La Société d’horticulture de Picardie > Daniel 
Carbonnel

• La Société de pomologie du Berry > François 
Chardonnet

• L’Association des auditeurs des cours du 
Luxembourg > Pierre Chedal-Anglay (président du 
comité fédérateur)

• La Société centrale d’horticulture de 
Seine-Maritime - Les amis des fleurs > 
Marie-France Dallet (ambassadeur de la SNHF pour 
la Normandie, membre du conseil scientifique)
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• La Société d’horticulture du Pays d’Auray > 
Yannick Derrien (ambassadeur de la SNHF pour la 
Bretagne)

• La Société d’horticulture de Châlons-en-
Champagne > Alain Gérard

• La Société d’horticulture de Reims > Monique 
Gerardin

• La Société d’horticulture de Haute-Savoie > 
Annie Kichenin

• Jardinot > Claude Le Baliner (ambassadeur de la 
SNHF pour la Bretagne)

• Fleurs Passion > Francis Pommeret 
(ambassadeur de la SNHF pour l’Île-de-France)

• La Société d’horticulture de Touraine > Françoise 
Roullier (ambassadeur de la SNHF pour Centre-Val 
de Loire)

• L’Association régionale de fleurissement de la 
région Centre-Val de Loire > Jean-Pierre Theodon 

• L’Ordre de Romarin > Claude Valentin 
(ambassadeur de la SNHF pour Rhône-Alpes)

• La Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret > 
Françoise Weber

• La Société d’horticulture, d’arboriculture et de 
viticulture de Bordeaux-Caudéran.

La création d’un site 
Internet « universel » 
et l’offre de service 
incidente
Poursuivant les projets engagés dans la précédente 
mandature pour apporter une assistance aux 
associations adhérentes, notamment en matière 
informatique, le comité fédérateur avait décidé, 
en 2018, le développement d’un site informatique 
« universel », à l’usage des sociétés locales 
d’horticulture, site qui a été finalisé à la rentrée 2019 
et mis en ligne pour la Société horticole de Sens qui 
ne disposait pas jusqu’alors d’un tel outil. En 2020, a 
été mise en œuvre la migration du site de la Société 
d’horticulture de Clamart vers un site homologue de 
celui développé pour la SHS, sous WordPress. Ses 
administrateurs ont été formés pour l’exploiter.

La promotion de l’offre de service informatique 
proposée par la SNHF à ses associations adhérentes 
a été faite début 2020 et a conduit, par la suite, deux 
sociétés à se positionner et à conclure une convention 
tripartite avec la SNHF et My Web Strategies pour 
disposer d’un site Internet personnalisé sur le modèle 
de celui de la SHS : il s’agit de la Société d’horticulture 
de Reims et de la Société d’horticole de Villemomble 
et ses environs. Leurs sites respectifs ont été mis en 
service en 2021.

Fin 2021, la Société lyonnaise d’horticulture s’est 
à son tour déclarée intéressée par cette offre de 
service et une convention tripartite a été préparée.

Pour mémoire, l’offre de service informatique permet 
à toute association adhérente souhaitant se doter 
d’un site de bénéficier d’un site sur le modèle du 
site « universel » de la SHS, à moindre coût (1 000 € 
environ en solution de base), en le personnalisant, 
comme de permettre à toute association adhérente 
souhaitant moderniser un site existant de bénéficier 
du site « universel » par migration.

La nouvelle plateforme 
« conférences » 
En 2019, les élus du comité fédérateur ont fait le 
constat que la plateforme « conférences » était 
dormante, du fait d’une ergonomie insatisfaisante et 
de son manque de visibilité, à rattacher à l’absence 
de rubrique dédiée aux associations sur le site de la 
SNHF. Était aussi en cause le choix opéré en 2015 de 
devoir solliciter, pour avoir accès à un conférencier, 
l’association qui l’avait enregistré dans la plateforme.

En 2020, considérant son utilité, avivée par le 
développement des activités en distanciel, et le 
fait que le modèle de la plateforme « conférences » 
avait vocation à être dupliqué pour une plateforme 
« visites », voire une plateforme « voyages », les élus 
du comité fédérateur ont décidé de la reconstruire 
en revoyant son mode de fonctionnement. Ils en ont 
élaboré le cahier des charges fonctionnelles avec 
l’assistance de My Web Strategies à la rentrée 2020 
et la plateforme a été mise en production sitôt après, 
pour une mise en service au printemps 2021. La 
principale nouveauté est dans la possibilité donnée 
d’une mise en relation directe entre une association 
à la recherche d’un conférencier et le conférencier. 
Est maintenue l’impossibilité pour un conférencier 
de s’enregistrer directement sur la plateforme. Ce 
sont toujours les associations qui présentent les 
conférenciers.

Un des enjeux de la nouvelle plateforme était de 
récupérer les conférences enregistrées dans la 
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plateforme existante et toujours d’actualité. Les élus 
du comité fédérateur restent, de fait, les premiers 
contributeurs de cette plateforme.

La plateforme conférences sera, à terme, accessible 
à tous les adhérents de la SNHF depuis l’onglet 
« les services » de l’écran d’accueil du site snhf.
org. Elle l’est, à ce jour, à toutes les associations et 
collectivités publiques adhérentes, moyennant un 
code d’accès communiqué sur demande.

La future plateforme 
« visites »
Les sociétés locales d’horticulture sont à la 
recherche de jardins à visiter pour diversifier leur 
offre d’activités. Nombre de jardins, parce qu’ils sont 
labellisés, sont bien connus et identifiés sur la toile. 
D’autres, plus confidentiels, habituellement fermés 
au public, sont toutefois dignes d’intérêt, que ce soit 
par la présence d’une collection, pour leurs pratiques 
culturales, pour leur composition paysagère, pour 
leur histoire et, occasionnellement, sur demande, 
leurs propriétaires accueillent des groupes. Sont ainsi 
visés les jardins lauréats passés du prix Bonpland, 
des concours nationaux des jardins potagers ou des 
concours « Jardiner autrement ».

Les sociétés locales d’horticulture sont les meilleurs 
connaisseurs des jardins présents sur leurs territoires 
et les mieux à même d’en partager l’intérêt et 
d’apporter toute information utile pour les faire 
connaître.

S’inspirant du modèle développé pour la plateforme 
« conférences », les élus du comité fédérateur ont 
décidé d’élaborer un cahier des charges fonctionnel 
en vue de la construction d’une base de données 
interactive, alimentée sur la base du volontariat, par 
les sociétés locales d’horticulture, administrée par la 
SNHF et accessible, à terme, à tous les adhérents de 
la SNHF.

Plus encore que pour la plateforme « conférences », 
le crédit de la plateforme « visites » est fondé sur 
la qualité de la documentation mise en ligne, son 
ergonomie et son actualisation. Une géolocalisation 
des sites est prévue. La mise en ligne de photos de 
présentation des jardins est la principale contrainte à 
considérer, que ce soit en termes de volumétrie des 
données, qu’en termes de droits d’usage.

Le challenge pour la SNHF est de proposer un 
recensement de jardins complémentaire de ceux qui 
existent, incitant leurs propriétaires à les proposer 
à la visite pour des groupes constitués quand ils ne 
sont pas ouverts au public, ou à offrir des conditions 

de visite privilégiées aux adhérents de la SNHF et, 
en premier lieu, aux sociétés locales d’horticulture. 
Il est aussi que ce recensement apporte des 
informations ciblées à l’attention de ceux qui, pour 
lesdites sociétés, sont organisateurs de sorties ou de 
voyages. Comme pour la plateforme « conférences » 
dont elle reprend l’architecture informatique, le 
développement de la plateforme « visites », qui ne 
peut être assuré en interne à la SNHF, sera confié 
au prestataire informatique My Web Strategies. Le 
livrable est attendu pour l’été 2022.

La présence de la SNHF 
en régions : le réseau des 
ambassadeurs
Le comité fédérateur développe ses actions en 
régions en s’appuyant sur le réseau des ambassadeurs, 
au nombre de huit. Mais leurs activités sont 
restées durablement affectées en 2021 par la crise 
sanitaire : l’annulation de tous les événements 
et manifestations, fêtes des plantes, salons et 
expositions, ne leur a pas permis de promouvoir 
la SNHF, ni d’assurer l’animation des réseaux des 
associations horticoles dans les territoires. 

De même, la SNHF n’a pas été en mesure d’organiser 
de réunions de coordination des sociétés régionales 
d’horticulture, comme l’habitude en avait été prise 
avant la crise sanitaire.

Globalement, le nombre d’adhérents du collège 2 qui 
avait significativement décroché en 2020, de l’ordre 
de 30 % par rapport à 2019, est resté étale en 2021, 
avec 105 adhérents.  Deux facteurs expliquent ce 
résultat médiocre : d’une part, nombre d’associations 
n’ont repris leurs activités qu’à l’automne et ont 
perdu une grande part de leurs ressources et, d’autre 
part, la SNHF n’a pas relancé d’appel à cotisations 
en 2021, n’ayant rien organisé en direction des 
associations, telles que journées de conférences et 
d’échanges. 

Un effort particulier est à prévoir en 2022 vers les 
associations anciennement adhérentes mais qui se 
sont éloignées de la SNHF à partir de 2020 avec, 
pour objectif, de revenir à échéance de deux ans à 
140/150 adhérents. Pour l’atteindre, la question des 
contreparties à l’adhésion est à traiter. 

La mise à disposition de kits « communication » aux 
ambassadeurs et aux élus du comité fédérateur 
permet de valoriser les documentations développées 
par la SNHF et, ainsi, de la faire mieux connaître, lors 
d’événements régionaux autour des plantes.
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CONSEIL SCIENTIFIQUE
Yvette Dattée, présidente du conseil scientifique

Membres du conseil 
scientifique
•  Jean-Daniel Arnaud  

Secrétaire général honoraire de sections à 
Semae, ex-Gnis (Groupement national interprofes-
sionnel des semences et plants), représentant les 
sections. 

•  Michel Cambornac  
Ex-directeur du service ethnobotanique et 
agronomique des Laboratoires Yves Rocher.

•  Yvette Dattée  
Directrice de recherche honoraire de l’Inra, 
membre de l’Académie d’Agriculture de France, 
présidente. 

•  Marianne Delarue  
Professeur Université Paris-Sud.

•  Noëlle Dorion  
Professeur honoraire Agrocampus Ouest-INH, 
membre de l’Académie d’Agriculture de France.

•  Gilles Galopin  
Maître de conférences en horticulture 
ornementale, Agrocampus Ouest-INH.

•  Jean-Louis Hilbert  
Professeur, Université de Lille.

•  Michel Grésille  
Vice président de la SNHF en charge de 
l'événementiel.

•  Colette Keller-Didier, puis Marie-France Dallet, 
Représentantes du comité fédérateur de la 
SNHF.

•  Jacques Mouchotte  
Ex-directeur de recherche, Meilland 
International. 

•  Philippe Reignault  
Directeur de la santé des végétaux Anses.

•  Philippe Richard  
Conservateur du Jardin botanique de Bordeaux.

•  Fabien Robert  
Directeur scientifique et technique Astredhor 
(Association nationale des structures d’expérimen-
tation et de démonstration en horticulture).

•  Georges Sicard  
Ex-directeur du secteur d’étude des variétés du 
Geves (Groupe d’étude et de contrôle des variétés 
et des semences).

•  Alain Toppan  
Ex-directeur scientifique de Biogemma.

•  Inès Turki  
Chargée de projet Jardiner Autrement SNHF.

•  Daniel Veschambre  
Directeur technique honoraire CTIFL (Centre 
technique interprofessionnel des fruits et légumes).

Membres correspondants

•  Daniel Lejeune  
Ex-administrateur de la SNHF.

•  Jean-Noël Plages  
Directeur scientifique honoraire, Limagrain.

•  Jean-Luc Regnard  
Professeur émérite, Sup Agro Montpellier.
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Activités du conseil 
scientifique
Le conseil scientifique s’est réuni cinq fois, dont 
quatre fois en visioconférence.

Colloques et journées 
d’information

Compte tenu du contexte sanitaire, le colloque 
2021 « Le dérèglement climatique : un défi pour les 
plantes » s’est tenu sous forme de cinq webinaires, 
du 25 mai au 22 juin. Les vidéos sont postées sur la 
chaîne YouTube de la SNHF. 

Deux candidatures au prix de thèse ont été reçues 
et analysées. Cathleen Petit a été sélectionnée pour 
sa thèse sur le thème : « Localiser et comprendre le 
risque de mortalité d’arbres forestiers sous l’effet 
du changement climatique ». Elle a présenté ses 
résultats par écrit et oralement.

Un prix de posters a été décerné à une équipe 
coordonnée par Astredhor sur le thème « Habitats 
et sources alimentaires pour la faune auxiliaire des 
cultures sous abris et d’extérieur » lors des Journées 
du Végétal à Angers.

Pour la journée d’information, le thème retenu était 
« Les petits fruits rouges revisités ». Trois webinaires 
ont été organisés du 8 au 22 mars, impliquant des 
chercheurs et des producteurs. Ils ont connu un 
grand succès. 

Une journée de conférences et d’échanges (JCE) 
pour développer le thème du colloque 2020 a été 
organisée en trois webinaires, du 25 janvier au 8 

février, sur le thème « Santé des plantes, mieux les 
protéger dans leur environnement ». 

Devant le succès des webinaires et pour favoriser 
la transversalité entre le conseil scientifique et les 
sections de la SNHF, il a été proposé de coorganiser 
des webinaires entre le conseil scientifique et les 
sections. C’est ainsi qu’ont eu lieu, le 28 septembre le 
webinaire « Des roses, des rosiers », le 16 novembre 
« Les plantes succulentes et leurs fabuleuses 
adaptations », le 30 novembre « Tous les Hydrangea 
ne sont pas des hortensias »

Pour 2022, le conseil scientifique a proposé comme 
thème « L’eau et la plante ». Il a débuté sa réflexion 
sur le programme en septembre 2021.

Les petits
fruits

rouges 
revisités

UNE SÉRIE DE 3 WEBINAIRES

proposée par le conseil scientifique de la SNHF
lundis 08, 15 et 22 mars de 14h30 à 17h00
Inscription pour chaque webinaire / www.snhf.org

Société Nationale d’Horticulture de France
84 rue de Grenelle, 75007 Paris  •  01 44 39 78 78 
Infos : www.snhf.org  •  communication@snhf.org
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Bilan des webinaires

Avec un peu de recul, il est possible de faire un bilan 
du nombre moyen de participants aux webinaires 
et du nombre de visions de chacun sur la chaîne 
YouTube. Ce bilan a été dressé au 4 février 2022, 
et doit être regardé en fonction de la date plus ou 
moins lointaine de l’événement (Tableau 1).

Lorsqu’il s’agit d’une série (colloque, journée 
d’information, journée de conférences et 
d’échanges), les résultats ont été moyennés par le 
nombre d’éléments de la série.

On constate que ce mode de communication 
apporte un public plus nombreux et d’origines très 
diversifiées. Le faible succès du colloque sur le 
changement climatique peut tenir au thème un peu 
galvaudé ces temps-ci et/ou à la période printanière 
hors confinement.

Il est clair que les webinaires doivent être maintenus, 
sans exclure les événements en présentiel, mais 
ceux-ci gagneraient à être retransmis. C’est d’ailleurs 
une forte demande du public.

Les dossiers 
À la suite du dossier greffage et du dossier bouturage, 
un dossier « semis » a été débuté. Le plan est établi, 
les auteurs pressentis ont tous donné leur accord, 
l’édition du document est prévue début 2023.

Outre les dossiers spécifiques au conseil, celui-ci 
est sollicité pour la relecture des « fiches plantes » 
destinées à la SNHF sur son propre site et publiées 
par le Figaro dans son site « le Figaro jardin ». 

Les fiches sont rédigées par les membres des 
sections, relues et publiées sur le site de la SNHF 
Les fiches plantes de la SNHF - Société Nationale 
d’Horticulture de France puis sur celui du Figaro 
Jardin Fiches sur les plantes et fleurs : entretien 
quotidien et astuces (lefigaro.fr). 

Une trentaine de fiches ont été publiées en 2021.

Tableau 1 
Webinaires : nombre  
moyen d’auditeurs par 
session, nombre de  
vues sur YouTube  
au 4 février 2022.

Nature de l’événement Nombre moyen 
d’auditeurs 

Nombre moyen de 
vues postérieures 
au webinaire

Coll. Santé des plantes 2020 pm ?? 253

JCE Santé des plantes 272 148

JI Les petits fruits rouges revisités 212 354

Coll. Changement climatique 84 97

CS/S Des roses, des rosiers 292 142

CS/S Plantes succulentes 162 105

CS/S Hydrangeas Hortensias 158 74

https://www.snhf.org/les-fiches-plantes-snhf/
https://www.snhf.org/les-fiches-plantes-snhf/
https://www.lefigaro.fr/jardin/fiche-plante
https://www.lefigaro.fr/jardin/fiche-plante
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Représentation dans des 
instances
Le Comité national d’épidémiosurveillance, en 
cours de restructuration, s’est peu réuni en 2021.

Les réunions de la section CTPS Plantes légumières 
ont montré une forte activité de création variétale 
en espèces potagères, notamment tomate et melon, 
et une évolution de la réglementation en faveur de 
moindres contraintes pour les variétés anciennes. 
Il reste néanmoins des contrôles sanitaires. Les 
réunions de la section Potagères et florales de Semae 
(ex-Gnis) mettent en évidence l’accroissement de la 
demande en semences bio, les dérogations devenant 
moins nombreuses.

Par ailleurs, la réduction du nombre de produits 
phytosanitaires utilisables nuit à la production de 
semences, au point que les semences de radis ne 
peuvent plus être produites en France et doivent 
être importées.

La section CTPS Ressources phytogénétiques 
poursuit l’examen des candidatures pour la 
reconnaissance officielle des gestionnaires. Une fois 
proposée par la section au ministère de l’Agriculture, 
la liste des gestionnaires agréés est publiée au Journal 
officiel. Il y a, fin 2021, trois réseaux Ornementales, 
deux réseaux Légumières, deux réseaux Fruitières et 
un réseau Aromatiques reconnus.

Un important réseau d’espèces ornementales est 
versé en collection nationale.

Le Fonds de dotation pour la préservation de la 
biodiversité cultivée, dont la SNHF est membre 
fondateur et représentée au conseil d’administra-
tion, a lancé son premier appel d’offre en 2021. Il 
a également travaillé sur sa communication et son 
règlement intérieur.

Ces représentations s’accompagnent souvent 
de participation à des groupes de travail. Elles 
contribuent à ancrer la SNHF dans le paysage 
français des sciences et de la réglementation autour 
du végétal.

Conclusion et perspectives 
Le conseil poursuit ses réunions à raison d’une tous 
les trois mois en moyenne. Il définira le thème des 
prochains événements, poursuivra la rédaction 
du dossier « semences » et sa représentation dans 
différentes instances. S’il est questionné, il répondra 
dans la mesure de ses compétences.

Merci à tous les membres du conseil scientifique.
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Répartition par catégories des questions disponibles  
sur le site HortiQuid

HORTIQUID
Chef de projet : Yvette Dattée 
Chargée de projet : Inès Turki

Dans le cadre de conventions de partenariat avec 
FranceAgriMer puis avec Val’hor, la Société nationale 
d’horticulture de France (SNHF) a constitué une 
base d’experts afin de répondre aux questions du 
grand public dans le domaine horticole, de manière 
indépendante et fiable. Le service « HortiQuid, 
le savoir au jardin », gratuit et accessible à tous, a 
ainsi vu le jour en juillet 2011. Près de 150 experts 
(scientifiques, professionnels, amateurs éclairés...) se 
sont engagés bénévolement aux côtés de la SNHF 
pour répondre aux questions des jardiniers amateurs.

En 2021, 15 nouvelles questions-réponses ont été 
mises en ligne sur un total de 1 233 disponibles sur 
la plateforme. Depuis deux ans, nous observons 
une baisse du nombre de questions posées. Cela 
peut s’expliquer par le nombre de réponses qui sont 

capitalisées et disponibles sur le site. Le délai moyen 
de réponse aux questions par les experts est de six 
jours. 

Dans le cadre d’une convention avec l’association 
Jardinot, le service HortiQuid a également été 
déployé sur le site www.jardinot.fr. Jardiner 
Autrement a mis en place un « widget » (fenêtre 
d’application) sur son site permettant une interaction 
entre le site Jardiner Autrement et le site HortiQuid. 
Une convention avec le Figaro donne également 
accès pour ses lecteurs au service HortiQuid depuis 
2 014. Une des pistes d’amélioration du service serait 
de créer une application utilisable sur smartphone 
(Apple et Android).

Plantes 
49 %

Santé des plantes 
15 %

Techniques horticoles 
18 %

Bases scientifiques 
11 %

Économie  
et droit  

3 %

Littérature 
et histoire 

2 %

Jardins et  
espaces verts 

2 %
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JARDINER AUTREMENT

Le pôle Jardiner Autrement de la SNHF regroupe les 
projets de communication à destination des jardiniers 
amateurs et du grand public pour un jardinage sans 
pesticides. Ces projets, sous convention avec le 
ministère de la Transition écologique, sont pilotés par 
la SNHF depuis 2010. En 2021, deux projets ont été 
menés : l’animation de la plateforme et la promotion 
des techniques et produits de biocontrôle auprès 
des jardiniers amateurs. 

Un groupe de travail composé de salariées et 
de bénévoles assure la mise en œuvre et le 
développement des projets. La partie graphisme 
est assurée par Marion Duplessier et Corinne 
Prault. Pour la deuxième année consécutive, la 
conduite habituelle de ces projets a été adaptée aux 
conditions sanitaires dues à l’épidémie de Covid-19. 
Les réunions ont eu lieu en visioconférences et les 
webinaires ont remplacé les conférences.

La plateforme Jardiner 
Autrement
Chef de projet : Philippe Monchaux 
Chargées de projet : Alice Piacibello et Inès Turki

Depuis 2010, la Société nationale d’horticulture 
de France (SNHF) a été mandatée par le ministère 
de la Transition écologique et l’Office français 
de la biodiversité dans le cadre de l’axe 4 du plan 
Ecophyto, pour réaliser et animer une plateforme à 
l’attention des jardiniers amateurs, afin de les former 
aux bonnes pratiques dans les JEVI (Jardins Espaces 
Végétalisés et Infrastructures), via le site internet 
www.jardiner-autrement.fr.

Ce site propose aux jardiniers amateurs des contenus 
structurés, fiables et accessibles, afin qu’ils mettent 
leurs pratiques en adéquation avec la réglementation 
et le respect de l’environnement.

Pour atteindre ces objectifs, différentes actions ont 
été mises en œuvre : 

• Refonte du site internet : une nouvelle vitrine 
pour toucher de nouveaux publics. 

• Valoriser la démarche Jardiner Autrement, d’un 
état des lieux des pratiques à l’émulation par le 
concours. 

• Diffuser les meilleures pratiques sur le territoire 
national. 

• Suivre les expérimentations culturales au Jardin 
des Plantes de Paris. 

Les actions réalisées
Refonte du site internet  
jardiner-autrement.fr

Au vu de l’état des lieux réalisé en 2019, il a été 
décidé de procéder à une refonte en 2020. Cette 
refonte s’est finalisée en 2021 avec la mise en ligne 
du nouveau site en mars, avec deux volets :

 ⇒ Un volet technique, avec la mise en place 
d’une nouvelle architecture du site permettant une 
meilleure navigation.

 ⇒ Un volet rédactionnel, avec la création de 
nouveaux contenus, afin de toucher un public plus 
large. Ces nouveaux contenus sont répartis en 
quatre catégories : le jardinage avec les enfants, le 
jardinage en Outre-mer, le jardinage en intérieur et 
le jardinage en faveur du climat.

http://www.jardiner-autrement.fr
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La production et la publication de 
contenus

Sur l’ensemble de l’année 2021, ont été publiés les 
contenus suivants : 

  ⇒ Jardiner avec les enfants 

Afin de proposer des contenus à visée pédagogique 
sur le site, des expériences simples à réaliser ont été 
proposées sous forme de fiches :

•   Les plantes poussent-elles toujours 
vers le haut ? Découverte du 
gravitropisme.

•   Les graines ont-elles besoin de terre 
pour germer ? Découverte de la 
germination.

•   Les plantes recherchent-elles 
la lumière ? Découverte du 
phototropisme.

•   Que font les insectes que tu observes 
autour des plantes ? Découverte des 
insectes.

•   Pourquoi les plantes sont vertes ? 
Découverte de la photosynthèse.

•   Comment reproduire une plante à 
l’identique ? Découverte du bouturage.

  ⇒ Jardiner en faveur du climat

Dans cette rubrique, les gestes et actions des 
jardiniers pouvant avoir un impact pour la 
protection de l’environnement sont mis en avant 
par l’apposition d’un logo « Mon geste éco-citoyen ».  
Ce logo est décliné en cinq thèmes :

•  L’économie d’eau 

•  Le changement de regard

•  La préservation de la biodiversité

•  La gestion des déchets 

•  La protection des plantes au naturel

Durant le mois de mai 2021, Jardiner Autrement 
a organisé une série de webinaires pour valoriser 
« Les leviers pour jardiner en faveur du climat ». 
Six interventions ont été présentées autour de 
différents thèmes : 

•   Adapter ses techniques de jardinage 
pour préserver le climat (Marc-André 
Selosse).

•   Atténuer le changement climatique en 
changeant son regard sur le jardinage 
(Yvan Sache et Anna Pauchet).

•   Comprendre le rôle de l’eau dans 
le développement des plantes et 
comment l’économiser (Michel Javoy et 
Cathy Babeau).

•   Protéger ses plantes tout en préservant 
l’environnement (Denis Jardel et Éliane 
Lebret).

•   Les déchets végétaux, une véritable 
ressource à valoriser au jardin (Gil 
Melin et Joseph Chauffray).

•   La mesure de la biodiversité et le 
rôle du jardinier dans sa préservation 
(Arielle Zoellin et Bernard Patry).

  ⇒ Jardiner en Outre-mer

Dans cette rubrique, sont valorisées les démarches 
locales existantes et en phase avec la démarche 
Jardiner Autrement. Ainsi, deux livrets « Jardiner 
avec la Nature à la Réunion » ont été relayés. 

  ⇒ Jardiner sous serres ou abris

Cette rubrique regroupe plusieurs articles 
concernant la culture sous serre pour les jardiniers 
amateurs. Ces articles ont été rédigés par Michel 
Javoy et Maryse Friot, tous deux membres du groupe 
de travail Jardiner Autrement. Ainsi, cinq articles ont 
été publiés :
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•   La culture sous serre, création d’un 
microclimat favorable aux plantes.

•   Les principaux types d’abris et de 
serres.

•  Construire une serre au jardin.

•   La maîtrise du microclimat et de 
l’irrigation sous serres et abris.

•   La maîtrise de la situation sanitaire 
sous la serre.

Enquête sur les pratiques de jardinage

L’objectif de cette enquête était de connaître 
l’impact de la mise en œuvre de la loi Labbé sur les 
pratiques de jardinage. Un questionnaire ouvert à 
tous les jardiniers a été diffusé en ligne à l’échelle 
nationale. L’accès en ligne a été possible du 28 mai 
au 4 octobre 2021. Il a permis de récolter 2 118 
réponses. Une conférence de presse a été organisée 
le 25 novembre pour présenter les résultats.

La publication des résultats a fait l’objet d’un article 
sur le site Jardiner Autrement avec un dossier 
téléchargeable.

La promotion du 
biocontrôle auprès des 
jardiniers amateurs
Chef de projet : Michel Javoy 
Chargée de projet salariée : Alice Piacibello

Depuis 2017, la SNHF a conduit, par l’intermé-
diaire du pôle Jardiner Autrement et avec le soutien 
de l’Office français de la biodiversité, plusieurs 
actions au sujet du biocontrôle dans le cadre du 
plan Ecophyto. L’objectif de ce projet de promotion 
auprès des jardiniers amateurs est de sensibiliser le 
plus grand nombre au biocontrôle. Pour cela, durant 
les conventions précédentes, différents moyens de 
communication ont été utilisés : diffusion papier et 
numérique, réalisation de vidéos, communication 
directe par le biais de conférences ou d’animations 
lors d’événements rassemblant les jardiniers. La 
mise en place du biocontrôle induit d’importants 
changements dans la façon de jardiner et implique 
aussi différemment les jardiniers dans leur jardin. 
C’est pour cela que nous avons choisi de continuer 
à accompagner les jardiniers dans le changement 
de leurs pratiques et dans leur perception du 
biocontrôle.

La période de réalisation de la troisième convention 
s’est déroulée du 28 août 2019 au 28 juillet 2021.

Les actions réalisées
En 2021, la principale action qui restait à finaliser 
pour cette convention était la réalisation d’une 
application pour découvrir de manière ludique le 
biocontrôle et les méthodes de jardinage proches 
de la nature, utilisables dans un jardin de particulier. 
Nous avons mis l’accent sur la préservation de la 
biodiversité lors de la gestion des bioagresseurs. 

Seasons of Garden : apprendre à jardiner au naturel 
est une application destinée aux jeunes adultes 

débutant en jardinage ou souhaitant tester leurs 
connaissances en jardinage au naturel. Le joueur 
commence la partie en hiver, dans un espace non 
cultivé. Par ses choix, il devra transformer son terrain 
en un jardin diversifié au cours de quatre saisons. 
Différentes préoccupations des jardiniers, comme la 
santé des plantes, la gestion de l’eau, la protection 
du sol, de la biodiversité et de l’environnement, sont 
abordées.

Une réflexion globale sur la façon de favoriser 
les interactions naturelles dans ce jardin amène 
le joueur à créer un écosystème. Des mini-jeux 
renforcent le côté ludique et stimulent le joueur. 
Les situations auxquelles fait face le joueur sont 
similaires à celles pouvant être rencontrées dans un 
jardin. Les connaissances ainsi acquises peuvent être 
mobilisées au quotidien.

https://www.jardiner-autrement.fr/resultats-danalyse-de-lenquete-menee-en-2021-sur-limpact-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-labbe-sur-les-pratiques-des-jardiniers-amateurs/
https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/analyse-2021-impacte-loi-Labbe.pdf
https://www.jardiner-autrement.fr/wp-content/uploads/analyse-2021-impacte-loi-Labbe.pdf
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Chaque saison, les thèmes abordés correspondent 
aux différentes zones cultivées (potager, verger, zone 
ornementale, haies ou encore zone enherbée). Les 
réponses proposées au joueur prennent en compte le 
type de problème, le seuil de nuisance, les solutions 
autorisées par la loi Labbé, ainsi que la manière de 
prévenir les récidives. L’aspect environnemental et 
de protection de la biodiversité est mis en avant. Des 
explications sont données une fois que le joueur a 
fait son choix de réponse (vrai ou faux) ainsi que, 
lorsqu’il existe, un lien vers un article explicatif plus 
complet sur le site Jardiner Autrement.

Pour développer cette application, nous avons 
fait appel à un prestataire informatique, My Web 
Strategies, qui, à partir du scénario de chacune des 
saisons et des indications concernant les mini-jeux, a 
créé l’interface téléchargeable sur les smartphones 
Android et Apple. La spécificité des sujets traités 
et le degré d’exigences informatiques pour obtenir 
une application fluide ont nécessité de nombreux 
échanges entre la SNHF et le prestataire My Web 
Strategies.

Cette application est disponible depuis le 1er octobre 
2021 et comptabilisait 1 400 téléchargements (au 17 
février 2022).

Valorisation de la démarche au 
niveau national

Journée de conférences et d’échanges 
(JCE) en février 2021

Le pôle Jardiner Autrement a participé à la série 
de trois webinaires organisée par la SNHF autour 
du thème suivant : « Santé des plantes : mieux les 
protéger dans leur environnement ». Les interventions 
Jardiner Autrement ont été les suivantes :

 ⇒ La protection des plantes, un concept en pleine 
évolution, par Michel Javoy, membre du groupe de 
travail Jardiner Autrement.

 ⇒ L’observation des plantes dans leur 
environnement, par Inès Turki, chargée de projet 
Jardiner Autrement.

 ⇒ La bonne plante au bon endroit avec de bonnes 
pratiques culturales, par Maryse Friot, membre du 
groupe de travail Jardiner Autrement.

 ⇒ Le biocontrôle et la lutte biologique intégrée, 
par Alice Piacibello, chargée de projet Jardiner 
Autrement.

Journée européenne du patrimoine

À l’occasion des JEP, la SNHF a ouvert ses portes 
le samedi 18 septembre avec une exposition des 
trésors de la bibliothèque avec pour thématique 
le fuchsia. Durant cette journée, l’équipe Jardiner 
Autrement a tenu un atelier pour les enfants autour 
de la reproduction des fleurs.

Communication

 ⇒ Lettre d’information 

Elle est diffusée chaque fin de mois à 3 052 personnes. 
Elle permet d’informer et de valoriser les nouveaux 
contenus disponibles sur la plateforme : mettre en 
avant les articles, vidéos et actualités de saison, ainsi 
qu’annoncer les événements en lien avec le jardinage 
au niveau national.

 ⇒ Communiqués de presse

Ils sont envoyés auprès de la presse à propos des 
évolutions et des temps forts de Jardiner Autrement. 

 ⇒ Réseaux sociaux

Régulièrement, le pôle relaie des informations sur 
Facebook (1 050 abonnés), Twitter (4 293 abonnés), 
Instagram (251 abonnés) et YouTube (cumul de vues 
toutes vidéos confondues en 2021 : 341 500).

 ⇒ Diffusion de brochures

Les fiches biocontrôle éditées durant la convention 
précédente font l’objet d’articles spécifiques sur 
Jardiner Autrement.

Elles sont aussi décrites et répertoriées dans un 
article permettant d’accéder au formulaire de 
commande. Ce formulaire est aussi disponible dans 
le bandeau du site Jardiner Autrement, afin de 
répondre aux demandes d’envoi de ces brochures. 
De nombreux particuliers en font la demande, ainsi 
que des structures associatives, adhérentes ou non 
à la SNHF, des municipalités, des organismes de 
formations et lycées agricoles. 187 650 brochures, 
92 guides épidémiosurveillance ont été envoyés à 
la demande d’associations, de sociétés horticoles 
adhérentes, de collectivités ou de particuliers, ou 
distribuées sur les Salons au 17 février 2022. 

Au sein de la SNHF, le biocontrôle est promu chaque 
trimestre par la revue Jardins de France dans laquelle 
une des fiches pratiques est glissée.
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Conclusion
Depuis la mise en œuvre de la loi Labbé et 
l’interdiction d’utilisation des produits phytosa-
nitaires de synthèse, les jardiniers se sont tournés 
vers un jardinage plus respectueux de l’environne-
ment. Les produits de biocontrôle et autres produits 
autorisés sont connus d’une partie des jardiniers, 
mais peu utilisés. Les solutions disponibles pour 
les jardiniers amateurs impliquent de changer les 
habitudes de gestion d’un ravageur ou d’une maladie. 
L’utilisation des produits de biocontrôle nécessite 
une maîtrise plus précise du problème concerné. 
La temporalité, mais aussi le seuil de nuisance et 
la prévention sont des aspects très importants, 
pouvant désorienter l’utilisateur. C’est pour cela 

que, depuis 2017, la SNHF a souhaité s’engager 
auprès des jardiniers pour les accompagner, d’abord 
dans la transition de leurs pratiques, et ensuite vers 
l’utilisation de ces produits. Afin de communiquer 
au plus grand nombre, de nombreux et différents 
supports ont été créés. Les conventions soutenues 
par le MTE et l’OFB ont contribué à renouveler 
l’offre et à innover. Malgré les fortes contraintes 
imposées par la pandémie virale, les moyens de 
communication adaptés ont permis de toucher un 
large public, d’âges et de niveaux de connaissance 
différents. Le site Jardiner Autrement, géré par la 
SNHF, dans sa version rénovée et accessible à tous 
formats d’écran, demeure un support efficace pour 
les jardiniers amateurs (Fig1. Nombre d’utilisateurs 
journaliers sur l’année 2021).

 Analytics
https://www.jardiner-autrement.fr

www.jardiner-autrement.fr Accéder au rapport 

Langue Utilisateurs % Utilisateurs

1. fr-fr 486 474 61,43 %

2. fr 234 557 29,62 %

3. fr-ca 17 917 2,26 %

4. en-us 15 268 1,93 %

5. fr-be 7 616 0,96 %

6. en-gb 7 059 0,89 %

7. fr-ch 4 075 0,51 %

8. en-ca 1 669 0,21 %

9. (not set) 1 388 0,18 %

10. en-us.utf-8 1 363 0,17 %

Présentation de l'audience

1 janv. 2021 - 31 déc. 2021

Vue d'ensemble

 Utilisateurs

février 2021 mars 2021 avril 2021 mai 2021 juin 2021 juillet 2021 août 2021 septembre 2021 octobre 2021 novembre 2021 décembre 2021

2 0002 0002 000

4 0004 0004 000

6 0006 0006 000

Utilisateurs

775 657
Nouveaux utilisateurs

779 697
Sessions

898 407

Nombre de sessions par
utilisateur

1,16

Pages vues

1 136 065
Pages/session

1,26
Durée moyenne des sessions

00:00:46
Taux de rebond

88,26 %

New Visitor Returning Visitor

9,2%

90,8%

© 2022 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs
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PÔLE BIBLIOTHÈQUE, 
PATRIMOINE ET MÉCÉNAT
Anne-Marie Slézec, vice-présidente, en charge de la bibliothèque

Des projets ambitieux 
Depuis 2021, la bibliothèque s’est engagée dans 
de grands projets de modernisation : des chantiers 
d’amélioration peu visibles de l'extérieur mais 
indispensables.

La création d’un catalogue  
en ligne

Perdu en 2015 à la suite d’un incident technique, le 
nouveau catalogue de la bibliothèque est en cours 
de réalisation. Le logiciel spécialisé des bibliothèques 
Koha a été installé en mars 2021. Quatre séances 
documentées ont eu lieu entre avril et octobre pour 
mettre le logiciel en place.

Le paramétrage, qui permet de configurer l’apparence 
et le comportement de cette base de données, est 
assuré par la responsable du pôle et Damien, un 
bénévole-bibliothécaire spécialisé en informatique 
documentaire. Ce moteur de recherche permettra à 
tous de connaître la richesse du fonds documentaire 
de la SNHF.  

En 2021, 3 500 titres de livres récents ont été 
enregistrés aux normes internationales en cours, 
avec l’aide d’Évelyne, une bibliothécaire formée.

3 000 titres de livres anciens sont préenregistrés 
(en attente de mises aux normes). L’enrichissement 
et le travail d’amélioration des données vont se 
poursuivre pour une mise en ligne publique en 2022.

Le lancement d'un chantier 
d'inventaire des revues françaises 
des XXe et XXIe siècles 
Pour connaître en détail les revues disponibles à 
la SNHF, un important chantier d’inventaire a été 
lancé en janvier 2021. Pour le moment, il concerne 
les titres stockés dans l’un des quatre espaces de 
réserve : le Magasin 2, situé au 2e sous-sol.

L’inventaire permet de garantir une gestion 
scientifique des collections, d’optimiser la 
conservation, d’alimenter le catalogue en ligne de la 
SNHF et également de mettre à jour nos données 
sur les catalogues nationaux universitaires. Toujours 
en cours, il s’achèvera début 2022, avec près de 
300 h de bénévolat.

Plus de 457 titres de revues ont été identifiés et près 
de 20 000 fascicules reconditionnés pour corriger 
les déformations et repérer les contaminations dues 
aux moisissures et/ou insectes. 

Les mouvements des collections
En 2021, les espaces de stockage ont été revus et 
adaptés au mieux dans un souci d’anticipation de 
l’accroissement des collections et d’optimisation 
de la conservation de ces fonds. Un nouvel espace 
nommé Magasin 1, situé au 1er sous-sol, a été 
aménagé, offrant 86 mètres linéaires de stockage.

La réserve des livres précieux a connu plusieurs 
opérations, dont la mise en place d’étagères 
spécifiques pour conserver aux normes, à plat, les 
livres de grand format. 

La collection de fruits moulés en plâtre de la SNHF 
a été prise en compte et a fait l’objet d’un chantier 
organisé en collaboration avec les étudiants du 
lycée des Arts graphiques et des Arts du Livre 
Corvisart-Tolbiac. 

Dans le cadre de leur formation « Entretien des 
collections patrimoniales », les élèves ont procédé à 
l’inventaire, au nettoyage et au reconditionnement 
des fruits. Près de 482 objets (fruits, noyaux, socles), 

Le réveil de la belle endormie : s’organiser, partager et rayonner
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dont 403 pommes et poires, sont en sécurité. Avant de 
les utiliser à des fins de démonstration, d’exposition, 
voire de prêt, il conviendra impérativement 
d’entreprendre le chantier de leur restauration et de 
leur détermination. Un chantier indispensable pour 
garantir ce patrimoine d’exception.

La bibliothèque : une 
porte d’entrée vers la 
SNHF
Point de contact privilégié avec l’extérieur, la 
bibliothèque est centre de ressources, mais aussi de 
rencontres. Il est fréquent que nos lecteurs adhèrent 
à l’association.

Une forte augmentation de la 
fréquentation 

Pour l’année 2021, la bibliothèque comptabilise 
509 rendez-vous et visites, répartis sur 143 jours 
d’ouverture. Sur 210 rendez-vous stricts, 42 
concernent des adhérents à la SNHF. 

Les profils des lecteurs sont variés : auteurs, étudiants, 
amateurs éclairés, professionnels, enseignants-cher-
cheurs et artistes.  L’usage de la documentation est 
important, avec près de 876 documents consultés 
sur place, mais seulement 24 prêts (service réservé 
aux adhérents). 

Septembre 2021 : pour les Journées européennes 
du patrimoine, et pour seulement une journée 
d’ouverture le samedi, la SNHF et la bibliothèque ont 
accueilli près de 290 visiteurs. Un public assez jeune, 
habitant le quartier pour la plupart. Cette hausse 
de fréquentation est d’autant plus significative 
que, d’une part, en raison de la crise sanitaire, la 
bibliothèque a été fermée deux mois, d’autre part, 
que la bibliothèque n’accueille plus les personnes 
souhaitant utiliser ses locaux à d’autres fins que 
celles ayant un rapport avec le végétal.

Un nouveau service pour les 
adhérents

Un système de don pour les revues en double, ou 
retirées des collections dans la salle de lecture, a été 
mis en place pour les adhérents de la SNHF. Il s’agit 
de numéros en double ou en triple, retrouvés lors 
des inventaires. Chaque adhérent peut emporter 
jusqu’à cinq fascicules par rendez-vous.

Une équipe de bénévoles engagée

La gestion quotidienne et les projets ne pourraient 
être assurés sans la présence régulière et 
l’engagement des 6 bénévoles de la bibliothèque. 
Près de 781 heures de bénévolat ont permis 
d’avancer sur les projets d’inventaires (240 h) et du 
catalogue en ligne (280 h). Sans eux, rien ne serait 
possible et nous les remercions chaleureusement. 

Organisation et pilotage des 
Journées européennes du 
patrimoine 
Pour la première fois, la SNHF a participé aux 
Journées européennes du patrimoine à l’initiative 
du pôle bibliothèque, patrimoine et mécénat (ne 
pas confondre avec une journée Portes ouvertes), 
le samedi 18 septembre, de 10 h à 18 h. La journée 
avait pour thème « Livres et fuchsias : illustration 
d’un patrimoine horticole », avec la participation de 
la section Fuchsias et Pélargoniums.

32 ouvrages et revues de la bibliothèque de la 
SNHF et plus de 50 fuchsias en pot provenant de 
la collection nationale de l’Arboretum de Versailles-
Chèvreloup furent exposés. Cet événement a réunit 
près de 290 visiteurs. 

JOURNÉES  
EUROPÉENNES 

 DU PATRIMOINE 2021

LIVRES & LIVRES & 
FUCHSIASFUCHSIAS  
Illustration d’un  Illustration d’un  
patrimoine horticolepatrimoine horticole

+  Présentation de variétés 
de fuchsia en pot 

+  Rencontre avec les  
spécialistes des fuchsias

+  Ateliers et démonstration  
de bouturage

Exposition des trésors de la bibliothèque 

Samedi 18 septembre 
10h à 18h
Entrée libre et gratuite

Société Nationale  
d’Horticulture de France 

84, rue de Grenelle 75007 PARIS
01 44 39 78 71
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Le patrimoine : une 
fenêtre vers l’intérieur
Enrichir les connaissances et préserver un patrimoine 
horticole unique, une opportunité exceptionnelle 
pour faire rayonner la SNHF.

Numériser et diffuser
Dans le partenariat « Pôle associé » BNF-SNHF, une 
subvention de 8 000 €, correspondant à 50 % du 
budget global, a été accordée par la Bibliothèque 
nationale de France (BnF) à la SNHF. Ainsi, 28 
volumes de Le Bon Jardinier ont été numérisés, 
soit 34 835 fichiers, contrôlés un à un par l’équipe 
de la bibliothèque pour en assurer la qualité avant 
diffusion. 

Ce train de numérisation complète ainsi celui 
des 39 volumes numérisés en 2020 pour cette 
revue majeure dans l’histoire de l’horticulture. Ces 
numérisations seront prochainement intégrées dans 
la bibliothèque numérique Hortalia. 

La bibliothèque de la SNHF a accueilli pendant un 
mois une stagiaire bibliothécaire titulaire, en poste 
à la BnF. Un rapport de 50 pages sur l’interface de 
la bibliothèque numérique Hortalia a été présenté 
en juin, afin de préparer un important travail de 
corrections. 

Fin 2021, près de 2 426 documents sont consultables 
en ligne, soit 110 de plus qu’en 2020. De nombreuses 
revues numérisées lors des années précédentes ont 
été intégrées à la bibliothèque numérique et sont 
maintenant accessibles à tous :

• Annales de la Société d'horticulture de 
Maine-et-Loire (1859 à 1907) : 15 vol.

• Revue horticole (1940 à 1948) : 5 vol.

• Le Jardin : journal d’horticulture générale (1889 à 
1913) : 24 vol.

• Le petit jardin illustré hebdomadaire (1900 à 
1937) : 33 vol.

Accroître les collections 
patrimoniales

 ⇒ Achat de la bibliothèque personnelle du 
jardinier Georges Bellair (1860-1939) via une action 
de mécénat de particulier spécifiquement pour la 
bibliothèque.

Georges Bellair, ancien élève de l’École nationale 
d’Horticulture de Versailles, fut notamment 
jardinier en chef honoraire des Palais nationaux 
pour l’Orangerie et les parcs de Versailles. Ce fonds 
est dédié à la mémoire de son défunt père, qui fut 
jardinier et membre actif de la Société d’horticulture 
de Meurthe-et-Moselle.

Cette collection compte une centaine d’ouvrages, 
largement annotés au crayon par son propriétaire. 
Dépoussiérée, désinfectée, elle sera inventoriée et 
intégrée au fonds de la bibliothèque par la suite. 

 ⇒ Don d’archives du XIXe siècle : M. Heinz 
Dahmen a souhaité redonner à la SNHF deux lettres 
et douze dessins et gravures botaniques. L’auteur 
de ces documents, Anatole-Arthur Textor de Ravisi, 
était commandant du comptoir de Karikal sur la 
côte de Coromandel en Inde et l’un des membres 
correspondants de notre société en 1868.

Communiquer et valoriser
Associé au projet « L’Herbier de Gallica » de la 
Bibliothèque nationale de France, la SNHF a 
réalisé trois articles afin de valoriser les collections 
numérisées. Ce partenariat a permis de mettre en 
lumière l’expertise documentaire de la SNHF.

En supplément des articles publiés sur le portail 
Hortalia et sur la newsletter de la SNHF, le pôle 
bibliothèque met en avant son patrimoine sur les 
réseaux sociaux, avec un effort tout particulier pour 
son compte Twitter Hortalia.
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Les tweets rencontrent le public des chercheurs, 
doctorants et professionnels du monde du végétal. 
Depuis janvier, les 72 publications ont engendré 
6 559 visites du compte Twitter Hortalia.

Le nombre d’abonnés a doublé en un an seulement, 
témoignant d’un engouement pour le fonds 
iconographique de la bibliothèque.

Chiffres clés 2021
0 509 rendez-vous et visites 

0 876 documents consultés sur place

0 143 jours d’ouverture

0 1ère participation de la SNHF aux  
Journées européennes du patrimoine

0 1 nouveau service pour les adhérents :  
don de revues

0 6 000 documents enregistrés dans le futur catalogue en ligne

0 28 volumes du Bon Jardinier numérisés

0 110 nouveaux documents disponibles intégralement  
sur la bibliothèque numérique

0 4 chantiers menés de front : catalogue, inventaire des revues,  
conservation des fruits moulés, création d’un nouvel espace de stockage

0 781 heures de bénévolat

0 Acquisition d’archives patrimoniales inédites

Tweet publié le 7 octobre 2021 par le pôle bibliothèque,  
patrimoine, mécénat. 
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La revue a poursuivi au cours d’une grande partie 
de l’année 2021 la ligne éditoriale adoptée depuis 
la reprise de son impression papier, en septembre 
2017, avec un rythme trimestriel.

Deux numéros sont parus au cours du premier 
semestre :

• 661 en mars 2021, avec pour thème du Grand 
Angle « Des Hommes et des plantes : domestication 
et diversité »,

• 662 en juin 2021, avec pour Grand Angle « Mon 
jardin, ma santé ».

Deux réunions du comité de rédaction ont eu lieu 
par zoom pendant ces premiers mois, le 11 mars et 
le 3 juin. Une prochaine réunion était prévue début 
septembre. 

Mais lors du conseil d’administration du 10 juin, qui 
a eu lieu en présentiel à la SNHF, et suite à l’élection 
du nouveau bureau, Noëlle Dorion a fait part de son 
souhait de démissionner et de son poste d’admi-
nistratrice, et de la coordination de la rédaction de 
Jardins de France qu’elle assurait depuis quatre ans. 

Dans une note adressée le soir même aux membres 
du conseil d’administration, Noëlle Dorion invite 
le bureau, suite à ce retrait, à « envisager en toute 
liberté tous les avenirs possibles pour la revue, de la 
suppression à une version entièrement numérique, 
en passant par une gestion externalisée par des 
professionnels ». 

Par solidarité avec elle, « par respect pour le travail 
qu’elle a réalisé », mais aussi « pour marquer leur 
désaccord avec ce qui s’est passé » et en déplorant 
« la situation qui l’a conduite à cette décision », 
plusieurs membres du comité de rédaction remettent 
à leur tour leur démission dès le lendemain auprès du 
nouveau président : Yvette Dattée, Yves Lespinasse, 
Pierre-Eric Lauri, Daniel Veschambre, Michel Pitrat, 
Frédéric Sérusier, Emmanuel Bajard. 

Jean-Luc Boulard s’était, peu de temps auparavant, 
retiré quant à lui du comité de rédaction, n’étant plus 
au comité fédérateur qu’il représentait.

JARDINS DE FRANCE
Jean-Pierre Gueneau, président de la SNHF, en charge de Jardins de France
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Il ne restait donc plus que quatre membres du comité 
de rédaction : trois journalistes professionnels, 
Marie-Hélène Loaëc, Jean-François Coffin et Laure 
Gry, et Inès Turki, salariée de la SNHF en tant que 
responsable du pôle Jardiner autrement.

Mais Noëlle Dorion s’était engagée, lors de sa 
démission, à assurer la parution du numéro 663, qui 
était déjà préparé. Celui-ci est donc paru comme 
prévu en septembre 2021, avec pour Grand Angle 
« Plantes compagnes, le service au jardin ».

Dans le cadre d’une nécessaire réorganisation, il a 
été décidé de reporter la parution du 4e numéro de 
l’année, le numéro 664, prévue en décembre, au mois 
de mars 2022, les abonnés en ayant été prévenus à 
la réception de leur dernier numéro. Son contenu, 
sur lequel avait déjà travaillé l’ancienne équipe, a 
été maintenu, avec cependant un allègement : huit 
articles au lieu de dix dans le Grand Angle, dédié à 
la reproduction des plantes, et un nombre moindre 
de rubriques, avec la fusion de « Sciences & Plantes » 
et « Conseils & Techniques » en une seule rubrique 
« Sciences & Techniques ». 

Bien décidé à poursuivre la parution de Jardins 
de France, le président Jean-Pierre Gueneau a 
travaillé à la mise en place d’un nouveau comité de 
rédaction : outre les quatre membres non démis-
sionnaires, Daniel Veschambre est revenu pour 
représenter le conseil scientifique. Ont été sollicités 
André Bervillé et Michel Crousilles, membres d’une 
société adhérente éditant elle-même chaque année 
des « Annales », la S2HNH (Société d’horticulture et 
d’histoire naturelle de l’Hérault), Marc Mennessier, 
journaliste et nouvel administrateur de la SNHF, 
ainsi que Fabien Robert, directeur scientifique et 

technique d’Astredhor. Le vice-président Michel 
Grésille a souhaité également rejoindre le comité 
de rédaction. Deux ou trois autres spécialistes 
pourraient très prochainement compléter cette 
nouvelle équipe, notamment des personnes du 
monde scientifique. Une nouvelle équipe dont 
l’expertise et le professionnalisme garantiront à son 
tour la qualité de cette revue, si chère à ses lecteurs 
et à tous les membres de la SNHF.

Nous continuerons enfin à travailler avec 
Jean-Baptiste Capelle, qui intervient en tant que 
prestataire de service depuis juin 2018, assurant le 
secrétariat de rédaction de Jardins de France, et les 
contacts avec la maquettiste et l’imprimeur.

Deux réunions du comité de rédaction ont eu lieu au 
deuxième semestre 2021, le 3 novembre en présentiel 
et le 8 décembre par zoom, avec la participation du 
nouveau président, très impliqué dans l’avenir de 
Jardins de France. Elles ont permis de préparer le 
numéro 664, mais aussi de réfléchir ensemble aux 
évolutions que nous souhaitons donner au contenu 
de la revue : accorder notamment plus de place aux 
informations propres à la SNHF, ses sections et ses 
sociétés adhérentes.

Ceci avec un pilotage à géométrie variable, sollicitant 
pour chaque numéro plusieurs membres du comité, 
afin d’alléger la tâche de chacun. 

Évolution sur le contenu mais aussi sur la diffusion, 
avec la mise en place d’une stratégie et d’une 
organisation cohérentes (avec un responsable et du 
personnel dédié) pour augmenter très rapidement la 
diffusion de la revue avec des actions ciblées vers les 
anciens abonnés (perdus en 2012 après l’arrêt de la 
diffusion papier et le passage au numérique intégral), 
les établissements scolaires, les bibliothèques, les 
adhérents actuels et futurs. Nous nous donnons 
comme objectif de doubler le nombre de nos 
abonnés et d’atteindre une diffusion d’au moins mille 
exemplaires d’ici à la fin de cette année 2022, au plus 
tard mi-2023.

Un objectif qui entraîne également une réflexion 
sur la mise à disposition actuelle de l’intégralité de 
la revue gratuitement sur le site de la SNHF. Nous 
envisageons de réserver une partie de ce contenu 
aux adhérents et aux abonnés payants.
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SECTIONS
Luc Vandevelde, administrateur en charge des sections thématiques

Nouvel animateur élu par le conseil d’administra-
tion en janvier 2022, il m’appartient d’introduire les 
comptes-rendus établis par chaque président ou 
présidente des 11 sections regroupant les adhérents 
bénévoles de la SNHF.

La dynamique de la SNHF a besoin d’indicateurs 
qui permettent de mesurer l’engagement de 
chacun dans la vie de la section à laquelle il a choisi 
d’adhérer. Les budgets, prévus par le CA, permettent 
d’accompagner les initiatives de chaque section 
dans la mesure où celles-ci entrent dans les objectifs 
globaux de la SNHF.

Toutes les sections ont agi dans les domaines 
suivants :

 ⇒  réunions en présentiel ou en distanciel de 
leurs adhérents, avec des renouvellements de 
présidence,

 ⇒  rédaction de fiches, édition de bulletins, tests 
d’acclimatation et de comportement en culture,

 ⇒  repas conviviaux, voyages d’études, réunions de 
délégués provinciaux, 

 ⇒  mise en place d’examens d’obtention de 
diplômes, signature de convention avec des 
partenaires privés ou publics, accompagnement 
à la remise de prix,

 ⇒  organisation d’expositions, mise en place de 
cours de jardinage, visites guidées, stages 
d’illustration botanique, mise en place de 
concours,

 ⇒  animation de stand, organisation de 

conférences, de tombolas, présence aux 
différentes journées des plantes,

 ⇒  relations entre producteurs professionnels et 
amateurs éclairés,

 ⇒ webinaires, avec l’appui du conseil scientifique,

 ⇒ formation à des écoles de juges,

 ⇒ participation au CA de la SNHF,

 ⇒ recherche de sponsors, recherche d’adhérents, 

 ⇒  articles pour « nourrir » Jardins de France (la 
revue de la SNHF), participation à des dossiers 
scientifiques, à des projets thématiques, 
tournage de film pédagogique, préservation de 
collections.

Les sections ont toutes fait preuve d’imagination 
pour maintenir les liens entre leurs adhérents malgré 
les mesures restrictives pour faire face à la pandémie 
de Covid 19.

Il est à noter que les actions de certaines sections 
non seulement contribuent fortement à la notoriété 
de la SNHF, mais lui apportent aussi des ressources 
financières.

En retour, la SNHF contribue à la réalisation des 
actions envisagées par un appui logistique et créatif 
assuré par ses services administratifs et par des 
apports financiers.

Les relations entre la SNHF du 84 rue de Grenelle et 
les sections sont toujours à encourager.

La vie des sections en 2021
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Arbres et Arbustes 
d’Ornements
Mary Fruneau,  
présidente de la section

En 2021, la section AA0 a vécu au ralenti.

En dehors des événements que nous connaissons 
tous, elle était dans l’attente d’une nouvelle 
présidence. Éliane de Bourmont, qui souhaitait depuis 
un certain temps être remplacée, a démissionné.

Les principales activités ont été d’assurer le suivi des 
dossiers en cours, à savoir :

• La rédaction de fiches plantes,

•  L’édition du bulletin Plantes et Botanique annuel. 
Le bulletin « Automne 2020 » est sorti courant 
2021,

•  Suivi des tests d’acclimatation des plantes dans 
les jardins.

La situation sanitaire a été peu propice aux réunions 
de la section.

 ⇒  En janvier, l’organisation du repas des sections a 
été annulée.

 ⇒  En juin, le voyage en Touraine a été reporté à 
nouveau en 2022.

Mary Fruneau a repris la section en octobre 2021 et 
relance les projets pour 2022.

Art des jardins
Sylvie Depondt,  
présidente de la section

Projets d’expositions dans le hall et débats dans 
l’amphi, bilan 2021 et projet 2022

L’année 2021 n’a pas permis de lancer la 
programmation prévue, du fait des fermetures 
imposées par la crise sanitaire. Certains événements 
sont reprogrammés en 2022 et reprennent les axes 
principaux annoncés : l’évolution de la notion de 
jardin historique ; l’espace public, conservation et 
adaptations ; le grand paysage, évolution à la lumière 
des constats récents liés à la crise sanitaire.

Grands thèmes
Cette année d’interruption forcée du fait du 
confinement ne nous a pas permis de lancer le 
cycle d’expositions envisagées, ni d’animer les 
débats prévus dans l’amphithéâtre sur des thèmes 
qui abordent l’histoire des jardins à travers nos 
préoccupations d’aujourd’hui. C’est sur cette 
thématique (Patrimoine et Actualités) que nous 
espérons pouvoir relancer la section en 2022. L’un 
des premiers thèmes est évidemment l’évolution 
des usages dans les espaces publics, plus que jamais 
d’actualité avec la pandémie et la prise en compte 
des enjeux climatiques et environnementaux.

Création et remise du Prix PIPAK/
SNHF dans l’amphithéâtre

La remise du prix Albert Kahn de la photographie 
(PIPAK) a eu lieu le 8 décembre au soir dans l’amphi. 
Pour la première fois, un prix PIPAK/SNHF a été 
décerné et a récompensé le Parc des ateliers de la 
fondation Luma à Arles (Bouches-du-Rhône) et le 
paysagiste bruxellois Bas Smets. L’édition 2022 est 
déjà en préparation.

Expositions dans le hall
L’exposition de photographies de Fabrice Fenwick 
sur le bananier avait pour but de lancer une série 
d’expositions sur la thématique « voyage des plantes », 
afin d’aborder l’art des jardins de façon très vivante 
et grand public. Dans l’impossibilité de relancer le 
thème, nous espérons pouvoir le développer et 
l’enrichir en 2022. Plusieurs débats étaient prévus, 
qui peuvent être reprogrammés : sur le bananier et 
sur la filière qui entoure cette plante emblématique, 
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avec des déclinaisons qui aborderaient l’histoire du 
bananier, plante au symbole très fort, toujours aussi 
prisée pour son esthétisme que pour ses vertus 
gustatives, sans oublier son exploitation intensive, 
aujourd’hui en contradiction avec les mesures envi-
ronnementales. Des contacts avaient été établis 
à cet effet avec la filière et devaient donner lieu à 
des rencontres entre professionnels. Les expositions 
dans le hall pourraient se poursuivre avec une série 
d’événements et d’expositions sur d’autres plantes 
ayant voyagé à travers l’histoire, que ce soit pour 
orner nos jardins ou nos assiettes. Ce thème permet 
en outre de faire travailler plusieurs sections et la 
bibliothèque sur un thème commun.

Toujours sur le thème du voyage des plantes, 
une exposition autour d’Ancy-le-Franc et de la 
restauration exemplaire de ce jardin historique, 
utilisant les techniques les plus modernes pour 
réaménager les parterres et les bosquets, était 
également prévue. Elle est reportée en 2022. 

L’installation de la « Cité du développement durable » 
dans un pavillon du Jardin d’agronomie tropicale 
devait permettre de présenter le projet à la presse 
et de débattre autour du sujet (partenariat mairie 
de Paris, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Caisse des 
Dépôts, Espace Krajcberg…). Le sujet est toujours 
d’actualité. 

Bien entendu, les expositions sont à développer 
avec les autres sections, d’où le choix du thème « Le 
voyage des plantes », qui fédère facilement plusieurs 
disciplines.

Cours et pratique de jardinage
Plusieurs membres de la SNHF ont exprimé le désir de 
pouvoir pratiquer le jardinage avec un professionnel 
qui puisse les orienter et les guider. Le projet est à 
l’étude et devrait pouvoir être mis en place en 2022.

Visites guidées et voyages
La section souhaite organiser quelques sorties dans 
les parcs et jardins parisiens avec des conférenciers 
et dans des jardins particulièrement emblématiques 
dans les environs de la capitale.

Art floral
Bruno Lamberti,  
président de la section

Réunion des déléguées de 
province
Ce rendez-vous annuel est généralement 
programmé dans la 3e semaine de janvier, la veille de 
la démonstration des dernières lauréates du Dafa 3. 
En 2020, celui-ci a dû être annulé en raison de la 
pandémie. Pour cette réunion, la date ne s’imposant 
plus et les conditions de se retrouver en présentiel 
étant encore très difficiles, c’est donc une visioconfé-
rence qui a été organisée le mercredi 17 mars depuis 
les locaux de la SNHF. Quelques membres du bureau 
de notre section étaient présents et 6 déléguées sur 
13 ont participé par écran interposé.

Examens pour l’obtention du 
diplôme d’animation florale 
artistique (Dafa)
Mercredi 2 juin : 3e degré... deux candidates inscrites. 
Malgré ce chiffre d’inscription très faible, nous avons 
eu la volonté de maintenir un examen qui n’avait pas 
eu lieu depuis trois ans.

Lors de cette session, nous avons accueilli la nouvelle 
représentante du ministère de l’Agriculture, Caroline 
Schechter, inspectrice générale de l’Agriculture. 
C’est sous sa compétence que nous avons réécrit 
la convention qui lie le MAA et la SNHF pour la 
reconnaissance de la qualité et de la valeur du Dafa.                                                                                                                           

Mercredi 13 octobre :  
Examen 1er degré... 12 inscrites, 1 absente. 

Examen 2e degré... une seule participante, ce qui 
a permis l’organisation des deux sessions le même 
jour, en cloisonnant partiellement l’auditorium.

Participations ponctuelles envers 
d’autres sections

Assemblée générale de notre société, le jeudi 20 
mai. Réalisation d’une composition florale reprenant 
les couleurs du logo SNHF.
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Beaux-arts
Elisabeth Vitou, présidente de la section

Je ne mentionne ici que les activités réalisées, car  
2 stages ont du être annulés du fait de la situation 
sanitaire.

Stages d’illustration botanique
Organisation de six stages :

 ⇒ 4-5-6 février :  La Feuille (8 élèves)  
Niveau débutant

 ⇒ 6-7-8 mai : Fleurs de printemps (6 élèves)

 ⇒ 10-11-12 juin : La Rose (10 élèves)

 ⇒ 23-24-25 septembre :  Fleurs et feuilles 
d’automne (11 élèves)

 ⇒ 28-29-30 octobre :  La Feuille (9 élèves)  
Niveau débutant

 ⇒ 18-19-20 novembre :  Peindre à la manière de 
Joris Hofnagel (8 élèves)

Animation du stand Illustration 
botanique

Animation du stand Illustration botanique dans 
l’orangerie du parc de Bagatelle à l’occasion du Grand 
Prix de la Rose, les 5 et 6 juin, avec Ariane Mercier. 
Distribution de flyers à environ 100 visiteurs. 
Recrutement de nouveaux élèves rencontrés à cette 
occasion visible dès la rentrée. 

Exposition

Exposition de planches de légumes dans le hall de 
la SNHF (à l’occasion du Concours des potagers en 
novembre).

Prix Moreau-Després
Le prix est à nouveau repoussé, du fait d’insuffisance 
de participantes et de l’impossibilité de recruter 
notamment dans les ateliers municipaux, fermés du 
fait de la pandémie.

Elisabeth Vitou

Stage d'octobre  : La feuille

Elisabeth Vitou
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Cactées et succulentes
Norbert Rebmann, président de la section

Nos activités ont été réduites en raison de la 
pandémie de la Covid 19 :

Bulletin
Réalisation de la revue Obregonia, un numéro/an

Conférences
 ⇒ Mardi 15 juin : le jardin exotique de Monaco, 

un jardin botanique, par Diane Ortolani, directeur 
du Jardin exotique de Monaco. Organisation d’une 
tombola et vente de plantes.

 ⇒ Mardi 14 septembre : les Melocactus de Cuba, 
par Norbert Rebmann, professeur honoraire à 
l’UPEC.

 ⇒ Mardi 5 octobre : les Turbinicarpus et autres 
cactus rares du Mexique, par Norbert Rebmann, 
professeur honoraire à l’UPEC. Organisation d’une 
tombola.

 ⇒ Mardi 9 novembre : des « grandes orgues » aux 
secrets d'Holbrook (AZ), par Denis Diagre, Botanic 
Garden, Meise, Belgique.

 ⇒ Mardi 7 décembre : Matucana et Oroya, par 
Aymeric de Barmon.

Expositions

 ⇒ Fête des cactus : 9 et 10 octobre, à Sainte-
Geneviève-des-Bois (Essonne).

 ⇒ ELK : 10, 11 et 12 septembre à Blankenberge, 
Corsendonck (centre Duinse Polders), Belgique, 
avec conférence de Norbert Rebmann : 
l’endémisme des plantes à Madagascar.

 ⇒ Fête des plantes de printemps : 28, 29 et 30 
mai, domaine de Saint-Jean-de-Beauregard.

 ⇒ Fête des plantes d’automne : 24, 25 et 26 
septembre, domaine de Saint-Jean-de-Beauregard. 

Réunion
Réunion des responsables de la section le mardi 7 
décembre.
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Fuchsias et pélargoniums
Alain Karg, président de la section 
(compte-rendu Simone Lomet)

L’épidémie de Covid 19 et les mesures de sécurité 
qui nous ont été imposées ont totalement 
bouleversé notre agenda 2021.

• Deux bulletins, printemps/automne (300x2) ont 
été réalisés et transmis à nos fuchsiaphiles, ainsi 
qu’à nos correspondants étrangers d’Eurofuchsia.

• Participation aux journées du domaine de Saint-
Jean-de-Beauregard (trois adhésions).

• Prise en charge de la Journée du patrimoine 
du 18 septembre : exposition, vente d’ouvrages, 
séances de bouturage à l’extérieur (trois adhésions 
et un abonnement à Jardins de France).

• Tenue du stand, remise prix Jardins potagers en 
novembre et Noël enchanté Art floral en décembre 
(deux adhésions).

Report des deux voyages, Floralies de Gand en mai 
et le Yorkshire en juin, prévus en 2022.

(Permanence à la SNHF, tous les mardis de 10 h à 
16 h ou sur rendez vous).

Hydrangea
Didier Boos, président de la section

French (Boléro) connection… Suite 

Les accords de partenariat pour la variété French 
Boléro® entre HW² et l’éditeur de Runaway Bride®, 
variété sœur, blanche, pour une communication et 
une vente mondiale communes ont bien fonctionné 
cette année. Ils permettent de proposer aux clients 
une offre « bleu, blanc, rose ». Des contacts sont 
établis avec des correspondants aux US et Canada, 
et des plantes ont été livrées à des correspondants 
en Corée du Sud, ainsi qu’en Chine. Inscription à 
l’INPI/OMPI pour la protection du nom de la plante.

Salons
Le Salon du Végétal a été annulé suite aux 
problèmes Covid ainsi que le Salon IPM à Essen en 
Allemagne.

Carnet rose
La variété interspécifique ‘Renaissance’, hybridation 
effectuée par notre collègue, la société Hydranova, 
commence une belle carrière ; sa spécificité réside 
dans de très grandes inflorescences plates aux très 
larges sépales bleus ou roses, et à une très grande 
floribondité, associée à une très belle vigueur. Belle 
plante de terrasse ou patio, belle tenue également 
en jardin.

Campagnes d’acclimatation
Les différentes campagnes d’acclimatation 
d’hydrangeas en altitude à Venosc et aux 
Deux-Alpes, débutées en 2015 à la demande de 
la commune, continuent et laissent entrevoir les 
qualités et défauts des variétés testées. Une visite 
des massifs sous la neige cet hiver, a démontré 
la belle résistance des hydrangeas en « milieux 
hostiles ».
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IHS 2022 

Premiers contacts avec le service des Espaces 
verts d’Angers en vue du fleurissement de la ville 
lors de la Semaine de l’International Horticultural 
Congress qui se déroulera en août 2022 :  
https://www.ihc2022.org/

Webinaire SNHF Hydrangea 
Participation au webinaire du 30 novembre 2021.

Orchidées
Philippe Lemettais,  
président de la section

Un bilan d’année 2021 bien maigre, car encore très 
perturbé par la Covid…

Pour ce qui est de l’EJO (École de juges d’orchidées) :

• Comme indiqué dans le rapport de 2020, nous 
avons effectivement repris des formations en visio-
conférences. C’est beaucoup moins efficace, car 
après 3 h d’écran, les yeux se croisent ! Mais on a pu 
faire sept sessions, avec une participation maximale 
des élèves, qui se sont bien accrochés (27 janvier, 
27 mars, 22 mai, 26 juin, 25 septembre, 23 octobre 
et 4 décembre).

• Pour ce qui est des jugements, nombre 
d’expositions ont été annulées. Deux seulement ont 
pu avoir lieu (Abbaye de Fontfroide le 2 octobre, 
Pringy le 19 novembre). Cela devrait reprendre 
pour 2022.

Concernant les conférences, j’en ai présenté trois 
aux associations adhérentes suivantes :

 ⇒ Une à Rueil-Malmaison pour Orchidée92  
le 6 mars.

 ⇒ Deux pour l’AAOE les 15 octobre et  
17 décembre. 

La section Orchidées a rédigé dix fiches plantes pour 
le site et le Figaro.

Enfin, la section a été représentée à l’assemblée 
générale, aux conseils d’administration, aux réunions 
des présidents de sections ainsi qu’au colloque 
« Demain la SNHF ».

Espérons que, cette année, la Covid nous laissera un 
peu plus de liberté d’action !

https://www.ihc2022.org/
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Plantes vivaces
Michel Grésille, président de la section

2021, une année singulière marquée par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 ! Cependant, la section 
Plantes vivaces n’est pas restée inactive.

En début d’année, avec les vœux du président 
Dominique Douard et du conseil d’administration, 
nous vous adressons un encart avec un retour sur 
2020. Ensuite, une lettre mail vous parvient début 
mars, puis début mai pour vous tenir informés sur la 
vie de la section.

Les 28, 29 et 30 mai, la section est présente à la Fête 
des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard et y anime 
le stand de la SNHF1. Comme elle le fait depuis 
trente-sept ans, elle y décerne le Prix de la SNHF2 
à la clématite ‘Nancy Jour de la Terre’, obtention 
Arnaud Travers, de la Pépinière Travers (45).

Le 25 juin, le bureau de la section se réunit ; ce sont les 
retrouvailles ! À cette occasion, avec quelques-un(e)s 
de nos ami(e)s de la section Fuchsias-pélargoniums, 
nous fleurissons la cour de la SNHF, avec des 
plants généreusement offerts par Alain Karg et 
Robert Pichot (MNHN). Des fuchsias, pélargoniums, 
plectranthus, cinéraires et ctenanthes viennent ainsi 
orner les massifs. 

Les 18 et 19 septembre, la section est présente 
aux Mureaux (78) à Fleurs en Seine dont le thème 
est « L’univers des sauges », pour animer le stand 
de la SNHF. Un livret sur les sauges, préparé par le 

président, est distribué à 2 000 exemplaires). 
Télécharger le livret : https://www.snhf.org/16989-2/

Les 28, 29 et 30 septembre, 
la section est présente 
à la Fête des plantes de 
Saint-Jean-de-Beauregard 
et y anime le stand de 
la SNHF1. Elle y décerne 
le Prix de la SNHF2 à la 
sauge Salvia x jamensis 
‘Flammenn’, obtention 
Catherine Bernabé, de 
la Pépinière Fleurs et 
Senteurs (Sébastien Coupé 
et Catherine Bernabé) (22).

Le thème retenu pour l’année 2021 pour les fêtes des 
plantes du château de Saint-Jean-de-Beauregard est 
« Les plantes à longue floraison ». À cette occasion, la 
section réalise un livret. Disponible uniquement sur 
le stand de la SNHF lors de l’édition du printemps, ce 
livret est distribué à près de 2 000 exemplaires lors 
de l’édition automnale, à la grande satisfaction des 
visiteurs. Télécharger le livret : https://www.snhf.
org/retour-sur-la-fete-des-plantes-du-chateau-de-
saint-jean-de-beauregard/

https://www.snhf.org/16989-2/ 
https://www.snhf.org/retour-sur-la-fete-des-plantes-du-chateau-de-saint-jean-de-beauregard/ 
https://www.snhf.org/retour-sur-la-fete-des-plantes-du-chateau-de-saint-jean-de-beauregard/ 
https://www.snhf.org/retour-sur-la-fete-des-plantes-du-chateau-de-saint-jean-de-beauregard/ 
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Fin septembre, la section publie un bulletin riche 
de 44 pages grâce à la collaboration de tous les 
membres de son bureau. L’idée est de marquer les 
40 ans de la section Plantes vivaces qui fut créée le 
6 octobre 1981.

Les 14 et 15 octobre, c’est le retour des voyages 
organisés à l’initiative de la section. C’est ainsi 
que 19 membres participent à un court voyage à 
Reims & ses environs avec les visites du Jardin de 
l’Horticulture et la remontée par les promenades 
(une voie paysagère) du centre de Reims, les Faux de 
Verzy à Verzy, la découverte du Parc de Champagne 
à Reims, la visite guidée de la cathédrale de Reims, 
le Jardin botanique de La Presle à Nanteuil-la-Forêt, 
la Cave aux Coquillages à Fleury-La-Rivière et, 
pour terminer ce voyage, une cave de Champagne, 
également à Fleury-La-Rivière.

Enfin, les membres de la section Plantes vivaces 
participent à la rédaction des fiches plantes en 
partenariat avec Le Figaro ; un merci tout particulier 
à Jean-Marie Souil.

La présidence de la section

Président de la section Plantes vivaces depuis le 
début de l’année 2007, je souhaitais depuis quelque 
temps déjà trouver un successeur. Le 30 septembre, 
le bureau a élu à l’unanimité notre collègue et ami 
Robert Pichot, chef jardinier au Jardin des plantes à 
Paris (MNHN). Son élection a été entérinée lors du 
conseil d’administration du 3 décembre 2021. Nous 
lui adressons toutes nos félicitations.

Remerciements
Un grand merci à tous les membres de la section 
qui ont été à mes côtés pendant ces 15 années, de 
ces moments de partage autour de la thématique 
« plantes vivaces » et ce, dans la bonne humeur. 
Un merci tout particulier au pôle communication 
de la SNHF : Corinne et Marion, pour toutes ces 
publications 2021.

1 ont participé à la tenue des stands lors de ces 
éditions : Mmes Muriel Drouet, Simone Lomet, Marie-
Christine Moreau, Évelyne Souil ; MM Michel Grésille, 
Robert Pichot, Jean-Marie Souil.

2 ont participé comme membres du jury, lors de ces 
éditions : Mmes Muriel Drouet, Marie-Christine 
Moreau, Martine Normand-Roqueselane, Évelyne Souil ; 
MM Michel Grésille, Robert Pichot, Jean-Marie Souil.
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Potagers et fruitiers
Jean-Marc Muller,  
président de la section

Mission et but de la section : accompagner l’évolution 
des potagers et des espaces fruitiers, dynamiser 
la recherche et inciter à l’innovation. Continuer à 
assurer le renouveau du potager nourricier dans 
ses différentes fonctions : alimentaire, économique, 
ludique, éducatif, décoratif et thérapeutique.

Comme l’an passé, le programme prévu par la section 
pour cette année 2021 a été complètement remis en 
cause et de nombreuses actions et activités ont dû 
être annulées.

Malgré tout, nous avons pu nous réunir trois fois en 
présentiel et deux fois en visioconférence.

Nous avons également pu mener les actions 
suivantes :

• Campagne de recherche de partenaires pour 
soutenir nos actions avec l’arrivée d’un nouveau 
sponsor en 2021 qui remplace un retrait.

• Poursuite du recrutement de nouveaux membres 
pour la section et le jury du concours, avec la 
priorité permanente d’intégration de bénévoles 

représentants de nos principales associations 
adhérentes (Jardinot, FNJFC, Semae…).

• Trois nouveaux membres ont intégré notre 
section en 2021, qui remplacent trois départs (pour 
raison santé ou professionnelle). 

• Relations extérieures avec de nombreuses 
associations et groupements professionnels 
directement liés au potager/fruitier, comme la 
fédération des Jardineries et Animaleries de France 
(JAF), ainsi que le renfort des liens avec les revues 
Rustica et Les 4 Saisons du jardin.

• Travail de réflexion et de préparation pour 
notre projet de concours des jardins fruitiers, avec 
de nouveaux partenaires potentiels comme les 
Croqueurs de pommes ou les Amis du potager 
du Roi. Huit réunions en visioconférence ont été 
tenues au cours de 2021.

CNJP concours national des 
jardins potagers

Le 10 mars, nous avons organisé « en ligne » la remise 
des prix 2020, qui aurait dû avoir lieu en décembre… 
Les conditions sanitaires nous ayant contraints à 
ce report. Malgré le manque de convivialité, cette 
remise des prix a été suivie par une centaine de 
personnes et a été très appréciée. Nos permanents 
ont réalisé un excellent travail pour nous permettre 
de faire de cet événement un succès incontestable.

Pour l’édition 2021, nous avons reçu 35 dossiers 
et sélectionné 17 lauréats. Le niveau de qualité 
des dossiers reste en progression constante. Les 
résultats sont bien relayés par la presse et les sites 
web jardin ainsi que par la PQR. Cette année, nous 
avons eu également le privilège de passer au 13 h 
de TFI dès le 26 novembre, et Alain Baraton a fait 
un excellent commentaire le samedi matin 27 
novembre sur France Inter.

Remise des prix du Concours National des Jardins Potagers 2021 à la SNHF

Grand Prix - Catégorie 5 : Jordan BONATY (Jardin Mandela) – Drancy 
(Seine-Saint-Denis)
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Divers

Participation des membres de la section à de 
nombreux médias : radio, télé, presse écrite 
spécialisée…

Rédaction d’articles pour Jardins de France par des 
membres de la section, en particulier dans le cadre 
de l’année mondiale des fruits et légumes.

Sur les quatre dernières années, la section Potagers 
et Fruitiers a confirmé son rayonnement et son 
influence nationale en particulier dans le domaine 
du potager. Le concours s’impose désormais comme 
un événement déterminant et populaire. Cette 
démarche s’inscrit dans le regain d’intérêt pour le 
potager comme pour le fruitier, dans un contexte 
économique difficile où le « produire soi-même » 
retrouve du sens.

Objectifs 2022 

 ⇒ Poursuivre la campagne de recherche de 
partenaires sponsors pour soutenir les actions les 
plus importantes de la section, dont les concours.

 ⇒ Poursuivre le recrutement et le renouvellement 
des membres, en veillant à diversifier les origines, 
les compétences, les âges, et sans oublier plus de 
présence féminine.

 ⇒ Participer activement au projet d’inscription 
de l'arboriculture fruitière en formes jardinées au 
patrimoine immatériel de l'Unesco.

 ⇒ Organiser une journée d’études (visite du 
jardin expérimental de Truffaut et de la « Maison 
Caillebotte ») en juin.

 ⇒ Poursuivre l’étude de faisabilité d’un Concours 
national des jardins fruitiers CNJF, sur le modèle du 
CNJP.

Télé Star & mon bien-être

de se mettre au jardinage
6 raisons

Plonger les mains dans la terre, 
planter des graines, arracher  
des mauvaises herbes… Jardiner 
est bon pour le corps comme 

pour l’esprit ! Tour d’horizon de ces 
bienfaits avec Jean-Marc Muller, président  
de la section potager de la Société nationale 
d’horticulture de France (SNHF).

RÉDUIRE LE STRESS
Le jardinage est une acti-
vité zen, apaisante, idéale 
pour s’éloigner des soucis 
du quotidien. Il permet de 
faire une pause, loin des 
nouvelles technologies et 
des écrans, de se détendre 
ou de se dépenser. «La na-
ture, le calme, les odeurs 
ont un effet thérapeutique 
sur les nerfs, confirme Jean-
Marc Muller. C’est un sas de 
décompression facile et ra-
pide. Les études montrent 
que quelques minutes par 
jour suffisent à enrayer les 
symptômes de stress ou toute 
autre émotion négative.»

ENTRETENIR SA SANTÉ
Au-delà de l’aspect bien-être, 
le jardinage est un sport qui 
nécessite des efforts et per-
met de brûler des calories ! 
C’est aussi l’une des activi-
tés qui développe le plus les 
muscles et préserve la qua-
lité des os. Excellente pour 
la mobilité du corps et les 
articulations, elle prévient 
le risque de maladies cardio-
vasculaires et préserve donc 
le cœur. «Elle aide aussi à lut-
ter contre les maladies liées à 

la sédentarité : diabète, cho-
lestérol, obésité…», ajoute le 
spécialiste. Sans compter le 
soleil, qui permet de faire le 
plein de vitamine D et ren-
force le squelette !

MANGER MIEUX
Cultiver son potager, c’est 
prendre soin de son ali-
mentation et avoir la satis-
faction de manger des pro-
duits sains, en circuit court, 
notamment beaucoup plus 
de légumes. Tomates, cour-
gettes, carottes, fraises, 
herbes aromatiques, ces ali-
ments – issus de cultures bio 
si vous le désirez - vous coû-
teront bien moins cher qu’en 
magasin : «En moyenne, un 
potager permet de réaliser 
1 500 à 2 000 € d’économies 

par an pour une famille de 
quatre personnes : ce n’est 
pas négligeable !»

RÉAPPRENDRE  
LA PATIENCE

Un beau jardin ne se crée pas 
du jour au lendemain. Pour 
l’obtenir, il faut faire preuve de 
calme et d’assiduité. «Le fruit 
de ce travail demande souvent 
quelques mois d’attente, ce 
dont nous n’avons pas l’habi-
tude, tant notre quotidien est 
fait d’instantanéité !», souligne 
Jean-Marc Muller. Cela nous 
oblige à observer la nature, 
ses cycles, ses besoins, sa 
complexité, et à prendre le 
temps. Les plantes poussent 
à leur rythme… pas au nôtre ! 
Une véritable école de la pa-
tience et de la lenteur.

NOUER DES ÉCHANGES
«Le jardinage redonne une 
place au réel face au virtuel : 
c’est un véritable outil de so-
ciabilisation», affirme Jean-
Marc Muller. Vous pouvez 
partager des astuces et des 
conseils avec votre voisin 
ou un autre jardinier ama-
teur dans un jardin partagé. 
Le jardinage est un sujet qui 
crée des échanges : il accroît 
à la fois les contacts sociaux 
et le soutien de proximité.

NOURRIR L’ESTIME DE SOI
Balcon aménagé, jardin 
d’agrément ou potager, le jar-
dinage est accessible à cha-
cun et permet de laisser libre 
cours à sa créativité. «On en 
retire souvent une grande 
satisfaction personnelle, en 
constatant que nos efforts 
ont payé», atteste le spécia-
liste. Montrer cet espace, re-
cevoir les compliments de ses 
proches, déguster le fruit de 
son labeur, vient ainsi rehaus-
ser l’estime de soi. Alors n’hé-
sitez plus, enfilez vos bottes, 
votre chapeau, vos gants et 
retrouvez le moral et/ou la 
santé en jardinant ! •
www.snhf.org

Par Ariane 
Langlois
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Roses
Janic Gourlet, président de la section

Grand Prix de la Rose
Le déroulement du Grand 
Prix de la Rose a été 
perturbé en 2021 par 
les conditions sanitaires, 
mais les différents 
acteurs ont montré, s’il 
en était besoin, leur 
enthousiasme et leur 
dévouement.

Tous nos remerciements vont aux équipes des 
différents sites tests qui, dans des conditions 

difficiles, ont assuré l’épanouissement des 
variétés candidates, et aux jurés locaux. 
Le jury de la 13e édition s’est déroulé en visioconfé-
rence le 17 mars 2021.

La cérémonie de remise des prix, le 3 juin, a eu pour 
cadre l’orangerie du parc de Bagatelle à Paris, en 
présence d’un nombre réduit d’invités en raison de 
la crise sanitaire.

Dans l’attente de cet événement, le dossier de presse 
de cette édition a fait l’objet d’une large diffusion, 
notamment auprès des obtenteurs, des collectivités 
locales et services partenaires, en versions papier et 
numérique, en français et en anglais.

Des recherches de partenaires ont été lancées.
Les variétés de la 16e édition ont été plantées et 
il est très satisfaisant de constater que, malgré le 
contexte, l’intérêt pour le Grand Prix de la Rose ne 
faiblit pas, puisque 16 obtenteurs ont présenté 29 
variétés, ce qui constitue une belle reconnaissance 
du travail collectif.

LineaRosa

Le projet LineaRosa™ approche de sa maturité. Cette 
base de données, à l’origine destinée aux obtenteurs 
de roses, entreprises et amateurs passionnés, peut 
aussi intéresser un public plus large : les groupes 
des amis de roses anciennes, les historiens de la 
rose et les différentes équipes de recherche du 
groupe rosiers France au sens large. La prochaine 
étape nécessite des accords qui, pour des raisons 
extérieures, n’ont pas encore pu être obtenus.

Dossier semis
La section Roses apporte sa contribution à ce dossier 
piloté par le conseil scientifique.

Meizasmyne Auguste Escoffier® ‘Meizasmyne’- Grand Prix toutes 
catégories - Obtention > Meilland

Remise des prix de la 13e édition du Grand Prix de la Rose à Bagatelle le 3 juin 2021
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Webinaires

Devant le succès remporté 
par les webinaires 
qui, compte tenu des 
conditions sanitaires, se 
sont substitués aux JCE, 
le conseil scientifique a 
proposé aux sections d’en 
organiser conjointement.  
La section Roses s’est 
immédiatement déclarée 
favorable à une telle 
démarche et le premier 
webinaire a eu lieu le 28 
septembre 2021, avec plus 
de 250 participants.

Groupe de travail FNPHP-section 
Roses sur le thème du rosier de 
bouture 
À la demande du groupe Rosier de la FNPHP 
(Fédération nationale des producteurs de 
l’horticulture et des pépinières), il est envisagé de 
lancer un groupe de réflexion sur cette thématique.

Tournage d’un film pour une 
émission TV sur la Rose

La recherche d’un producteur intéressé a été lancée.

Démarche Germination 
L’intérêt suscité est très fort, mais il n’a pas encore été 
possible de mettre en œuvre des actions d’ampleur. 
Les démarches entreprises en ce sens sont en cours.

Préservation des collections
Les menaces de disparition de la collection de la 
roseraie de Jumaju à Montchamp (Calvados) ont 
initié une démarche relative à la préservation 
des collections menacées. Il a été dressé la liste 
des variétés à préserver, non disponibles dans 
le commerce, au nombre de 250 environ. La 
constitution d’une Collection nationale s’inscrit 
dans les politiques publiques de préservation de la 
biodiversité et du patrimoine végétal ornemental.
Ces enjeux sont de nature à conduire tous les 
acteurs concernés par la filière « Roses » à s’inscrire 
résolument dans cette démarche. C’est ainsi que la 
section Roses de la SNHF s’associe activement à 

cette entreprise et coopère avec le département du 
Val-de-Marne, maître d’œuvre de l’opération.

Guide Europe
Les travaux relatifs à la publication d’une nouvelle 
édition du Guide des Roseraies en Europe ont été 
poursuivis.

Week-end de la Rose à Bagatelle 
les 5 et 6 juin 2021

Martine Normand-Roquesalane et Dominique Ponge 
ont assuré l’installation et la permanence d’un stand 
situé dans l’orangerie. Le public a été nombreux.

Concours de roses nouvelles 
La section Roses a participé aux concours de 
Baden-Baden, Saverne, Nyon, Le Roeulx et Orléans.

Lancement de la lettre 
d’information « Parlons Roses »

Le premier numéro de « Parlons Roses », la lettre 
d’information de la section Roses, a été diffusé en 
décembre 2021. 

Réunions de section
En dépit des difficultés, les réunions de la section 
Roses se sont poursuivies en visioconférence les 
27 janvier, 9 mars et 5 mai, et en présentiel les 15 
septembre, 9 novembre et 7 décembre, toujours dans 
une excellente ambiance, à laquelle les 14 membres 
de la section apportent tous leur contribution.

La section Roses a été touchée par un deuil. En effet, 
Michel Rocher nous a quittés le 25 juin des suites 
d’une longue maladie. Il était un membre éminent et 
actif de notre section depuis de nombreuses années. 
Afin d’honorer sa mémoire, nous avons décidé, 
en accord avec Marie-Hélène Rocher-Loaëc, son 
épouse, de baptiser le prix « coup de cœur du jury », 
« Prix Michel Rocher ».
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LE RAPPORT FINANCIER
Jean-Pierre Gueneau, président de la SNHF

Les comptes annuels 2021 et le rapport de gestion ont été arrêtés par le conseil d’administration du 24 avril 
2022.

La crise sanitaire a continué en 2021 à perturber le fonctionnement de l’association et a eu des conséquences 
significatives.

Les données financières sont exprimées en K€.

Résultat d'exploitation
Le résultat d'exploitation est globalement conforme à la prévision.

Réel 2019 Réel 2020 Prév. 2021 Réel 2021

Produits d'exploitation 1 699 1 477 1 455 1 367

Charges d'exploitation -1 514 -1 264 -1 295 -1 179

Résultat d'exploitation 185 213 160 188
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Produits d'exploitation
Le tableau appelle les commentaires suivants :

• Les cotisations continuent à diminuer dans un contexte de crise sanitaire qui n’était pas favorable 
aux activités associatives. Il y a lieu de poursuivre les actions engagées depuis le début de l’année pour 
améliorer le suivi et la gestion des adhésions.

• La subvention « Jardiner Autrement » a baissé en 2021 mais elle s’est stabilisée en 2022.

Réel 2019 Réel 2020 Prév. 2021 Réel 2021

Loyers immobiliers 999 1 003 1010 1027

Charges locatives refacturées 138 152 150 143

Subventions Jardiner Autrement 282 145 115 85

Subventions autres 19 13 15 8

Marge sur voyages organisés 14 7 5 0

Location de salles 95 20 20 22

Cotisations 54 47 55 42

Dons et mécénats reçus 17 16 25 0

Refacturation de personnel 10 11 10 0

Activités diverses horticoles et autres 46 51 50 37

Reprise de provisions  3 0 0

Divers  0 0 3

Transfert de charges 25 9 0 0

Total produits d’exploitation 1 699 1 477 1 455 1 367
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Charges d'exploitation
Le tableau appelle les commentaires suivants :

• Globalement la réalisation est conforme à la prévision.

• La comparaison avec 2020 est en partie biaisée (effet COVID). Il faudrait se reporter à 2019 (les postes 
salons / missions / déplacements sont passés de 174 en 2019 à 47 en 2021).

• La prévision pour les frais de personnel (440 K€) incluait le poste d’agent d’accueil pour 30 K€. Le poste 
de directeur n’a été pourvu que sur 10 mois représentant une économie de 12 K€.

Réel 2019 Réel 2020 Prév. 2021 Réel 2021

Achats prestations & sous-traitance -113 -48 -50 -41

Achats prestations Jardiner Autrement  -62 -50 -50

Honoraires -126 -167 -120 -96

Publicité / Exposition / Salons / Congrès -45 -19 -30 -7

Séminaire stratégique -25 0 0 0

Missions réceptions déplacements -129 -44 -45 -45

Charges locatives payées -172 -170 -170 -150

Entretien -12 -10 -15 -14

Maintenance informatique -39 -23 -25 -27

Intérim -25 -5 0 0

Frais d'assemblée 0 0  -15

Autres charges externes -126 -73 -95 -75

Impôts & taxes -102 -112 -120 -115

Frais de personnel -462 -376 -440 -398

Autres frais de personnel -8 0 0 0

Dotation aux amortissements -118 -115 -115 -125

Dotation aux provisions créances clients -5 -8 0 -8

Autres dotations aux provisions -23 -27 -10 -7

Divers 16 -5 -10 -6

Total charges d’exploitation -1 514 -1 264 -1 295 -1 179
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Résultat net
Le tableau appelle les commentaires suivants :

• La crise sanitaire a eu pour conséquence une diminution sensible des produits d’exploitation compensée 
par une baisse notable des charges (par rapport à une année pré-covid telle que 2019).

• Le résultat d’exploitation pour 2021 (avant impôts) est en baisse de 12 %.

Situation financière
Les capitaux propres s’élèvent à 2 037 K€ en 2021 contre 1 902 K€ en 2020.

La trésorerie s’élève à 1 637 K€ en 2021 contre 1 542 K€ en 2020. 

La situation financière est donc très saine.

Conclusion générale
L’excédent dégagé en 2021 malgré la crise sanitaire est encourageant et se situe dans le prolongement des 
résultats dégagés en 2019 et 2020.

Le résultat 2021 constitue un élément très positif dans le cadre de la demande de financement du projet 
immobilier.

Réel 2019 Réel 2020 Prév. 2021 Réel 2021

Produits d'exploitation 1 699 1 477 1 455 1 367

Charges d'exploitation -1 514 -1 264 -1 295 -1 179

Résultat d'exploitation 185 213 160 188

Résultat financier 2

Résultat exceptionnel -1

Impôts sur les sociétés -40 -64 -54

Résultats d'exploitation 146 149 135
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NOTES
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