
 SOCIETE CENTRALE  D’AGRICULTURE,           

 D’HORTICULTURE ET D’ACCLIMATATION 

DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES 
Palais de l’Agriculture 

113, Promenade des Anglais                                                                                                                                                                                            

06200 – NICE 

 

                                              Tél : 04 93 86 58 44 

             Courriel : scanice1@gmail.com  

                     Sites des actualités : www.scah-nice.fr     

         Site historique : scanicehistorique.free.fr 

                   Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h) 

ANNEE AGRICOLE  2016 – 2017 
1er trimestre 

    L’AUTOMNE 
               ADHESIONS 
 

COTISATION ANNUELLE  OBLIGATOIRE ………45 €     

VERSEMENT DE SOUTIEN à la SCAH à votre  convenance – Association Loi 1901 
Notre association étant reconnue d’utilité publique depuis le 29 juin 1894,  66% du montant de la cotisation et des versements de soutien sont 

déductibles de votre  impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, vous devrez joindre à votre déclaration le reçu fiscal que  nous vous adresserons en fin 

d’année.  

 

 

 

                 

 

JARDINAGE 

en salle et sur le terrain 

La séance 6 € 

Forfait annuel  90 € 

pour 1 personne ou  un couple 

ACTIVITES EN OPTION 

 

BOTANIQUE 

  sorties   

Dimanche la journée 15 € / couple 20 € 

Mardi l’après-midi  10 € / couple 15 €   

Forfait trimestriel  30€ / couple 45€   

 

 

ATELIER  FLORAL 

 

- Art floral 

- Ikébana 

La séance 9,50 € 

 

 

 

CONFERENCES  gratuites et libres pour tous les adhérents et leurs invités 

VISITE de JARDINS PATRIMONIAUX / HISTORIQUES : réservée aux adhérents - participation 2€ ou plus (selon site) 

BULLETIN TRIMESTRIEL gratuit.                                                                     NOTRE LIBRAIRIE : prêt de livres et de revues. gratuit 

http://www.scah-nice.fr/
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Programme 2016/2017

mercredi 28 septembre 15 h 00 X  

Jardin des Colombieres à Menton - 312, Route de Super Garavan -

Propriété privée d'exception classée Monument Historique.

Aménagés dans un espace de 11 ha sur les hauteurs de Garavan, le jardin et la villa ont été conçus et réalisés en même temps par Ferdinand Bac petit fils du roi Jérôme de 

Westpalie, personnalité phare de la Belle Époque et de grande culture.

Le jardin est un voyage autour de la Méditerranée. Ferdinand Bac met en scène la mythologie grecque avec les récits d'Ulysse dans un parcours jalonné d'une quinzaine de lieux 

agrémentés de fabriques, de sculptures, de mosaïques et de fresques. La singularité et l'aspect atypique de cet ensemble artistique en font une création esthétique et symbolique 

exceptionnelle.

2 heures de visite environ, chaussures plates et confortables recommandées.

Visite commentée par un guide  conférencier.

Participation de 20€ à déposer au secrétariat au plus tard le 21 septembre.

Réservation : Aude de Chivré au 06 62 46 31 89

mercredi 28 septembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : présentation SCAH et de ses activités.

Après une présentation de la SCAH par Henri Lambert, président, les activités de chaque secteur (jardinage, botanique, art floral, visite de jardins remarquables) seront détaillées par 

un responsable de ces activités. A 19h, pour le secteur jardinage, Edo Malloggi parlera de l'un des thèmes suivi dans l'année : le jardin en permaculture. Paul Brelaz listera les travaux 

du mois d'octobre au jardin.

vendredi 30 septembre  X

Pour information : LES VOILES de ST TROPEZ

A partir de Ste Maxime rejoindre par bateau St Tropez. 15' de traversée. Horaires aller : 10h 20 ou 10h40 par exemple. retour : 18h20 ou 18h40 par exemple. Tarif  A/R : 13,50€ .

Le port de St Tropez sera en beauté et très très animé ainsi que la baie, avec des bateaux splendides. Il est aussi possible de visiter le musée maritime dans la citadelle qui a rouvert 

ses portes en 2013 après 5 années de travaux. Toute la vie maritime de la baie (commerce, militaire et pêche) y est racontée et illustrée.

samedi 01 octobre

9 h 30

à

12 h 00

X

JARDINAGE - Chez Joël Besnard, Carros

Quels outils pour jardiner ? Revue complète des outils utiles, leur entretien, les pulvérisateurs divers et leurs fonctions. Comment fabriquer un purin de plante ? Responsables : Robert 

Zorian et son équipe.

- Voir note importante en fin de programme -

dimanche 02 octobre 9 h 00 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais  pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

dimanche 02 octobre 10 h 30 X

Jardin de la Villa Fort France 237, Av de St Exupéry à Grasse

Jardin en restanques autour de la villa construite vers 1930 par l'écrivain britannique Lady Fortescue qui y écrivit son best-seller Parfum de Provence. Elle dessine les axes centraux, 

plante des arbres qui constituent toujours la charpente du jardin et installe une roseraie. 

Aujourd'hui c'est un jardin d'artiste peintre qui offre au visiteur une grande variété d'espèces méditerranéennes et exotiques , enrichi inlassablement.

L'harmonie des formes et des couleurs et la diversité des végétaux en font sa richesse.

Visite guidée par la propriétaire.

Rendez vous à 10h30 à l'entrée du jardin.

Participation de 10€ par personne, Maxi 20 personnes.

RÉSERVATION AUDE DE CHIVRE  PAR TEL AU 06 62 46 31 89 ou PAR COURRIEL : aude.dechivre@gmail.com

Pique nique au jardin de la Princesse Pauline Av Reine Jeanne. Situé en haut de la ville, la vue sur la vieille ville de Grasse et jusqu'à Cannes est splendide. Pauline, sœur de 

Napoléon aimait s'y reposer l'hiver.



mardi 04 octobre 13 h 30 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680   

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.                                                                                                                                                                         

RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la 

sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mercredi 05 octobre

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 05 octobre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Structure et fonctionnement des plantes de nos jardins

Racines, tiges et troncs par Joël Besnard.

- Voir note importante en fin de programme -

vendredi 07 octobre 10 h 00 X

MENTON + PALAIS PRINCIER de MONACO 

L'ART de la ROCAILLE -  hôtel d'Adhémar de Lantagnac,  rue St Michel, Menton.

Au XIXème, empreint de romantisme, le travail du ciment a marqué le paysage mentonnais en créant des jardins à la nature maitrisée avec grottes, escaliers et garde-corps. Cet art, 

tombé dans l'oubli au XXème, connaît un regain d'intérêt actuellement. Exposition organisée par le "Patrimoine de Menton". Entrée gratuite.

10h : exposition L'Art de la Rocaille,

12h : rejoindre le marché de La Condamine à Monte-Carlo (au pied du rocher) pour y déjeuner sous la halle (ambiance marché), librement vers 12h30 - 13h.

14h : prendre le bus (lignes 1 ou 2) pour rejoindre le rocher princier et finir à pied à travers les ruelles de Monaco.

14h30 visite (30') avec audio guide des "grands appartements" du Palais avec salle du trône, galerie d' Hercule, cour d'honneur et son escalier... Tarif groupe : 6€ / pers.

 Inscription et renseignements au secrétariat de la SCAH. Pensez à covoiturer : difficile de se garer à Menton et parkings onéreux à Monaco.

samedi 08 octobre

9 h 30

à

12 h 00

X

JARDINAGE - Chez Laurence Cressi-Bergeret à St Roman de Bellet

Au potager, mise en place des légumes d'hiver (oignons, salades, choux, fraisiers, …). Responsable : Robert Zorian.

Au jardin d'ornement : les travaux d'automne avec les nombreuses vivaces du jardin de Laurence. Responsable : Henri Lambert.

- Voir note importante en fin de programme -

mardi 11 octobre 18 h 00 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Le jeu des matières".

"CUIR" - Apporter un vieux vase ou un contenant à customiser.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 12 octobre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Structure et fonctionnement des plantes de nos jardins

La feuille, la photosynthèse. Par Joël Besnard.

- Voir note importante en fin de programme -

jeudi 13 octobre

au

samedi 15 octobre

 X

Dans le DAUPHINE : 2 jardins "remarquables"/ musée de l'eau / gorges de la Bourne / funiculaire du Touvet.

J1 : matin Route direction St Marcellin dans l'Isère. 

Déjeuner libre. 

14h30 : visite du JARDIN des FONTAINES PETRIFIANTES à La Sole (site des tufières). Site exceptionnel entre exotisme et fragilité, créé par l'eau particulièrement calcaire d'où la 

formation de tuf.

Soirée nuit en 1/2 pension à Pont en Royans ou à Choranche les bains.

J2 : le Vercors - gorges de la Bourne. Spectaculaires.

Déjeuner libre. Retour hôtel.

J3 : Quitter l'hôtel, direction Le Touvet (près de Grenoble).

10h : jardins "remarquables" (5ha) du Château du Touvet XVIIIe, mélange de style italien et à la française avec en particulier un escalier d'eau tout à fait exceptionnel. visite ch+jardin : 

7€.

12h30 : Funiculaire de St Hilaire du Touvet (16,70 €). Déjeuner en altitude avec le massif de La Chartreuse en panorama. Splendide.

16h : fin du voyage. Retour Nice.

Inscription et renseignements au secrétariat de la SCAH. Groupe max de 15-16 pers. Chacun réservera sa chambre d'hôtel. Hôtels suggérés : Hôtel "musée de l'eau" à Pont en 

Royans ou "Jorjane" à Choranche les bains.

samedi 15 octobre

9 h 30

à

12 h 00

X

JARDINAGE - Au jardin de la SCAH

A partir des plantes de notre jardin, principes de taille et bouturage des plantes ornementales. Les adhérents pourront repartir avec des boutures.

Responsable : Jean-Claude Berg.

- Voir note importante en fin de programme -



dimanche 16 octobre 9 h 00 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680 

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.

RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. 

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 18 octobre 13 h 30 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 : 

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.

RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la 

sortie.

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mercredi 19 octobre

13 h 00

à

15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Débutants : petit style A.

Avancés : style céleste.

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 19 octobre

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 19 octobre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Structure et fonctionnement des plantes de nos jardins

Quels sont les principes d'échanges des plantes avec le sol et avec l'air ? De ces principes découlent nos principes de culture de nos plantes. Par Joël Besnard.

- Voir note importante en fin de programme -

vendredi 21 octobre 15 h 00 X

SAINT JEANNET : VIGNOBLE des HAUTES COLLINES de la COTE D'AZUR de Georges Rasse.

G.Rasse est le seul vigneron en Provence à croire aux bienfaits du soleil sur le vin. Aussi, ce dernier est stocké en bonbonnes sur de grandes terrasses. Résultats étonnants.

Technique du passerillage. C'est à dire?

Visite et dégustation des 3 couleurs et en vin doux ainsi qu'effervescent. 5 à 9€.

Inscription et renseignements au secrétariat de la SCAH. RDV sur place.

samedi 22 octobre

10 h 00

à

16 h 00

X  

JARDINAGE - A Berthemont, à 1000m d'altitude dans la vallée de la Vésubie, chez Paul Brelaz 

Châtaignes grillées. Paul nous fera visiter son domaine dans lequel nous pourrons étudier de nombreux fruitiers et des plantes ornementales. Grand pique-nique convivial, on partage 

tout ; apporter assiette, verre, couverts, sa spécialité culinaire et/ou une bonne bouteille.

mardi 25 octobre 18 h 00 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Le jeu des matières". 

"BOIS" - Apporter un vase.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 26 octobre

13 h 00

à

15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Débutants : petit style B.

Avancés : style vertical.

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 26 octobre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Les sols

Chimie, physique, biologie par Paul Brelaz

- Voir note importante en fin de programme -

jeudi 27 octobre

18 h 00

à

20 h 00

X
JARDINAGE - Au Palais - Caractérisation pratique de votre sol G1

Séance pratique sur inscription, au Palais avec Joël Besnard.

samedi 29 octobre

10 h 00

à

12 h 00

X
JARDINAGE - Au Palais - Caractérisation pratique de votre sol G2

Séance pratique sur inscription, au Palais avec Joël Besnard.

dimanche 30 octobre  X Changement : heure d'hiver.



mercredi 02 novembre

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 02 novembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture :       

Travaux du mois de novembre et plantation des arbres par Paul Brelaz

 - Voir note importante en fin de programme -

jeudi 03 novembre 18 h 00 X

Au Palais : CONFERENCE/DIAPORAMA "L'ILE de LA REUNION" par  Loïc Cardin, infatigable globe-trotteur.

Gratuite et ouverte à tous vos amis ou voisins.

Une flore exceptionnelle, des paysages très contrastés et particulièrement escarpés, île volcanique, ce département français ne peut que vous enchanter.

Comme tous les ans, un stand de produits de Madagascar vous attendra au bénéfice d'un orphelinat que Loïc soutient.

Un pot de l'amitié suivra (boisson offerte par la SCAH) pour d'agréables retrouvailles.

vendredi 04 novembre 09 h 25 X

EXCURSION avec le TRAIN des PIGNES - les couleurs de l'automne dans la vallée du Var

Rdv 9h10 au départ de Nice, gare du Sud (9h25) par exemple ou plus loin dans la vallée, une journée avec ce train devenu confortable, jusqu'à Saint André des Alpes. 

Visite guidée - histoire du lac et déjeuner sur place. Retour Nice 17h45,

Prix : train + visite guidée + déjeuner  54€/pers. Groupe de 20 pers.

Inscription et renseignements au secrétariat de la SCAH.

Le train s'arrête (1mn) à Lingostière (9h35) puis Plan du var (9h45). L'indiquer lors de votre inscription pour une bonne organisation.

samedi 05 novembre

10 h 00

à

12 h 00

X

JARDINAGE - Chez Joël Besnard, Carros

A partir de la détermination du magnétisme tellurique, comment gérer la plantation des arbres, l'implantation d'une maison. Les sociétaires rechercheront le réseau Hartmann. La 

recherche d'eau pourra être tentée.

- Voir note importante en fin de programme -

dimanche 06 novembre 9 h 00 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais  pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 08 novembre 13 h 30 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.                                                                                                                                                                         

RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la 

sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 08 novembre 18 h 00 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Le jeu des matières".

"PLASTIQUE" - Apporter une coupelle.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 09 novembre

13 h 00

à

15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Débutants : petit style C.

Avancés : Mawaru.

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 09 novembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Comment avoir un sol vivant

Amendements, Bois Raméal Fragmenté, rotation des cultures par Edo Malloggi.

- Voir note importante en fin de programme -

samedi 12 novembre

10 h 00

à

12 h 00

X

JARDINAGE - Chez Joël Besnard, Carros

A partir de la préparation de porte-greffe pour la séance de greffe du 2nd trimestre, nous étudierons la transplantation-plantation des arbustes à feuilles caduques, l'utilisation d'un 

pralin. Avec Jean-Claude Berg et Joël Besnard.

- Voir note importante en fin de programme -



mercredi 16 novembre

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 16 novembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Les engrais

Diversité, leur utilisation pour nos plantes. Par Paul Brelaz

- Voir note importante en fin de programme -

vendredi 18 novembre 14 h 00 X

BIOT : MUSEE du BONZAÎ - 299 chemin du Val de Pôme.

Introduit en Occident par les japonais, l'art du bonzaï est né en Chine. Ce musée a été créé en 1988 et s'étale sur 1000m2.

Possibilité d'achats et de conseils auprès de Karoll Okonek.

entrée 4€. Rdv sur place. A proximité, musée Fernand Léger et / ou verrerie de Biot.

samedi 19 novembre

09 h 00

à

11 h 30

X

JARDINAGE - Coopérative Agricole de St Laurent

Diversité de l'offre sur les engrais, compost, terreau, et arbres. Avec Paul Brelaz

- Voir note importante en fin de programme -

dimanche 20 novembre 9 h 00 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680 

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.

RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. 

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 22 novembre 13 h 30 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 : 

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.

RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la 

sortie.

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 22 novembre 18 h 00 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Le jeu des matières".- 

"LAINE" - 

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 23 novembre

13 h 00

à

15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Débutants : petit style D.

Avancés : Mawaru.

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 23 novembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Le jardin d'ornement

Travaux fin d’automne, choix de végétaux automnales, couleur, parfum par Henri Lambert.

- Voir note importante en fin de programme -

samedi 26 novembre

09 h 30

à

12 h 00

X

JARDINAGE - Au jardin du Palais

Transplantation et plantation des ornementales vivaces par Jean-Claude Berg.

- Voir note importante en fin de programme -

mercredi 30 novembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Les principes de taille des arbres et arbustes

Par Paul Brelaz.

- Voir note importante en fin de programme -

jeudi 01 décembre 18 h 00 X

Au Palais - CONFERENCE/DIAPORAMA "LES ZONES HUMIDES" par Vincent Kulesza, président régional bénévole du Conservatoire d'espaces naturels de 

PACA (CEN PACA).

Qu'est ce qu'une zone humide ? Par ex : La Brague, Notre Dame des Landes...

Toutes les zones humides ne sont pas en eau à longueur d'année. Tour d'horizon de la mer à la montagne vers ces ressources de vie végétale, animale, et de beauté.

Dans notre riche département nous en dénombrons au moins 650.

En route vers les sources de la vie... venez avec vos amis et voisins. Gratuit.



samedi 03 décembre

14 h 00

à

17 h 00

X

JARDINAGE - Au Cros de Cagnes, chez Edo Malloggi.

Gestion d'un potager en permaculture, plantation et semis, engrais verts, renouvellement BRF et amendement du sol,... Par Edo et Robert Zorian.

- Voir note importante en fin de programme - 

dimanche 04 décembre 9 h 00 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.

RV à 8h 45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie.

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais  pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 06 décembre 13 h 30 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680 

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.                                                                                                                                                                         

RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la 

sortie. Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 06 décembre 18 h 00 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Le jeu des matières".

"FER" - Apporter un vase noir.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 07 décembre

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 07 décembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Travaux du mois de décembre et traitements d'hiver

Par Paul Brelaz

- Voir note importante en fin de programme -

vendredi 09 décembre 07 h 00 X

MARSEILLE en bus : la Cité Radieuse, Collection d'Oliviers, Les Goudes, le Pharo.

matin : visite guidée (2h) de la fameuse cité radieuse de Le Corbusier,

pause déjeuner aux Goudes.

après-midi : visite de la collection d'oliviers (50 variétés d'oliviers) dans un parc, en plein centre ville, avec la Société d' Horticulture de Marseille.

puis direction le Pharo et son parc pour une vue dominante sur l'entrée du vieux port de Marseille et retour. Départ 17h au plus tard.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH avant le 30 Nov.

RDV : 6h50 devant la mairie de St Laurent du var (parking gratuit). Départ bus à 7h précise. Retour vers 19h30.

groupe de 25 à 30 pers. Prix : bus+ guide = 40€ à 50€ environ selon le nombre de participants. Déjeuner sur inscription : 25€ environ.

samedi 10 décembre

10 h 00

à

15 h 00

X

JARDINAGE - A Tourettes du Château, chez Alain et Hélène Najem

Différentes méthodes de préparations d'un sol potager et fruitier. Pique-nique sorti du sac vers 13h. Resp. : Robert Zorian et Jean-Claude Berg.

- Voir note importante en fin de programme - 

mardi 13 décembre 13 h 30 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 1 : 

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche.

RV à 13h15 au Palais, départ en covoiturage à 13h30 précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la 

sortie.

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou Jean Condé au 06 10 53 46 80 si vous n'avez pas d'informatique.

mercredi 14 décembre

13 h 00

à

15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Débutants : petit style D.

Avancés : style en ligne.

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.



mercredi 14 décembre

18 h 00

à

20 h 00

X

Au Palais de l'Agriculture : Les raisons de la biodiversité extraordinaire de notre département 

L'amplitude des altitudes (0 à + de 3000m), la diversité des sous-sols, et le climat. Paul Brelaz nous parlera des zones de cultures. Alain Najem, à partir de la base de données 

potagères de la SCAH, nous indiquera comment savoir ce que l'on peut cultiver dans notre diversité départementale.

- Voir note importante en fin de programme -

jeudi 15 décembre 17 h 00  C.A. préparatoire à l'A.G. de Janvier.

samedi 17 décembre  X JARDINAGE - Réservé en cas d'intempérie un samedi précédent.

dimanche 18 décembre 9 h 00 X  

Cours de Botanique par le Professeur Marc Bottin, biologiste-botaniste / Groupe 2 :

Activité réservée aux membres de la Section botanique - Renseignements et inscriptions : Jean Baptiste Condé - courriel : jbconde@free.fr ou Tel : 0610534680

Prévoir une tenue confortable, des vêtements adaptés à la sortie et à la saison, un imperméable, et de bonnes chaussures de marche et un pique-nique.

RV à 8h45 au Palais, départ en covoiturage à 9h précises. Convocations avec détails de la demi-journée envoyées par Internet aux adhérents botanistes quelques jours avant la sortie. 

Consultez votre courriel une heure avant le rendez-vous au Palais pour les changements de dernière minute.

Appeler Marc Bottin au 06 70 98 22 70 ou René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.

mardi 20 décembre 18 h 00 X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac - "Le jeu des matières".

"VERRE" - Apporter un contenant pour Noël.

En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 21 décembre

13 h 00

à

15 h 00

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc

Débutants :style incliné.

Avancés : style libre de Noël.

En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 90 05 08 28.

mercredi 21 décembre 15 h 00 X

Expédition numérique du programme "hiver" et du bulletin "hiver".

Expédition postale des cartes annuelles (bleues) et reçu fiscal de la SCAH.

Expédition postale des convocations à l'A.G. du 28/01/2017.

Des petites mains seront les bienvenues. Merci.

mercredi 21 décembre

17 h 00

à

18 h 00

X

NOTRE LIBRAIRIE  

Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.

Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

mercredi 21 décembre

18 h 00

à

20 h 00

X
Au Palais de l'Agriculture : Début de l'étude des fruitiers

Les arbres à noyaux par Paul Brelaz.

NOTE IMPORTANTE JARDINAGE : les horaires de début d'activités (en salle et sur le terrain) sont à respecter impérativement par tous. Des informations utiles sont souvent données avant le début des activités, il est conseillé d'être 

présent 10-15 mn avant l'heure de l'activité. 

Les bureaux de la SCAH seront fermés du 22/12 inclus au 3/01. Réouverture mercredi 4/01.  

*  BON NOËL *  JOYEUSES FÊTES *


