SOCIÉTÉ 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 : scah.nice1@gmail.com
Site des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

ANNÉE AGRICOLE 2022 – 2023
1er trimestre

L’AUTOMNE
ADHÉSIONS
COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ………48 €
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.

CONFÉRENCES gratuites et libres pour tous les adhérents et leurs invités
VISITES de JARDINS PATRIMONIAUX / HISTORIQUES : réservées aux adhérents - participation 2€ ou plus (selon site)
BULLETIN TRIMESTRIEL gratuit par voie numérique.
NOTRE BIBLIOTHÈQUE : consultation et prêt de livres et de revues. Gratuit
ACTIVITÉS EN OPTION

JARDINAGE
En salle et sur le terrain
La séance 6€,
couple 7€
Forfait annuel 90€,
couple 100€

CACTÉES
En salle, en terrasse
et en extérieur
La séance 5€, couple 6€
Forfait annuel 30€,
couple 40€

BOTANIQUE
Sorties
Dimanche la journée 15€,
couple 20€
Mardi l’après-midi 10€/couple 15€
Forfait trimestriel 30€/couple 45€

ATELIER FLORAL
en salle
- Art floral
- Ikebana
La séance 10€ +
coût des fleurs

art floral

jardinage

botanique

heures

tout
adhérent
cactées

Date

Programme SCAH 2022/2023

MESSAGE DU JARDINAGE : Tous les mercredis à 17h 30, au Palais uniquement : "avant-cours" dont le contenu sera précisé aux inscrits quelques jours auparavant, selon un thème en lien avec
l'actualité.

BIBLIOTHEQUE / SALON DE LECTURE : Notre bibliothèque et son salon de lecture sont ouverts chaque mercredi de 15h à 18h pour tous avec possibilité d'emprunt pour nos sociétaires.

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Composition dans une coupe. Apporter une coupe basse.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mardi 27 septembre

15 h 30

mercredi 28 septembre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
17h30 : Au Palais : accueil des nouveaux adhérents.
18H : Au Palais et par Zoom. Présentation de la SCAH, de l'équipe du groupe jardinier. Présentation du déroulement de l'année et du trimestre. Bilan de vos cultures de
l'été, réactions, pistes de réponses données par l'équipe des jardiniers.

samedi 01 octobre

09 h 00
à
12 h 00

X

Cours de Jardinage chez Arnaud Martin à St André de la Roche.
Jardiner mais avec quoi, comment ? Cette séance permettra de présenter l'outillage nécessaire pour travailler son jardin. Elle permettra aussi de revenir sur les bonnes
postures à prendre pour y travailler. Le matériel d'arrosage pourra être rapidement présenté. La fabrication d'un compost, indispensable dans les jardins, sera présentée.
Avec toute l'équipe des jardiniers.

dimanche 02 octobre

9 h 00
à
17 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou
tel : 0630847450. Prévoir une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie.
Consultez vos courriels peu avant la date du cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 04 octobre

13 h 30
à
17 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour
cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mercredi 05 octobre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : les travaux du mois d'Octobre. Avec Joël Besnard, Laurence Cressi-Bergeret, Henri Lambert. Un.e jardiner.e sera sollicité.e pour intervenir sur
un point particulier. Des questions réponses clôtureront la séance.

samedi 08 octobre

09 h 00
à
12 h 00

X

Cours de Jardinage chez Esther Aimé et Joël Besnard à Carros.
Recherche du réseau de Hartmann. Semis et plantations potagères. Tailles (Laurier rose) et boutures ornementales. Avec l'équipe des jardiniers.

mardi 11 octobre

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 12 octobre

14 h 30
à
16 h 30

mercredi 12 octobre

16 h 30
à
18 h 00

mercredi 12 octobre

17 h 30
à
19 h 30

jeudi 13 octobre

14 h 30
à
16 h 30

jeudi 13 octobre

18h

samedi 15 octobre

09 h 30
à
11 h 30
14 h 30
à
16 h 30

samedi 15 octobre

11 h 45

dimanche 16 octobre

9 h 00
à
17 h 00

mardi 18 octobre

15 h 30

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour
cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Sur la terrasse Ouest : état général de la collection, état des boutures, rempotage, nettoyage, groupe 1

X

Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
X Composition de l'automne. Apporter le type du Suiban et kenzan (pique-fleurs).
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le mardi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge.

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : les sols par Joël Besnard. Élément incontournable, support de nos plantes, le sol a une composition, une structure, des particularités que nous
devons connaître pour un bon développement des végétaux.

X

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Sur la terrasse Ouest : état général de la collection, état des boutures, rempotage, nettoyage, groupe 2

X

Au Palais - Conférence/Diaporama : Merveilles du Japon, par Loïc Cardin, notre globe-trotter
Entrée libre. Pensez à y inviter vos amis !

X

Cours de Jardinage
Analyse de vos sols : nous analyserons ensemble VOS sols, en structure, chimie, pH. 2 groupes de 10 personnes travailleront dans une salle au Palais. Inscription
obligatoire, réservée, en cas de surnombre, aux nouvelles et nouveaux venus.

X

X

Chez Marie-Paule et Guy Bensa à St Jeannet, 70 chemin du moulin (se garer sur le chemin de la Ferrage)
Pique-nique de la section botanique, chacune ou chacun apporte un plat à partager.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou
tel : 0630847450. Prévoir une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie.
Consultez vos courriels peu avant la date du cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Paysage. Contenant fourni.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mercredi 19 octobre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : le sol vivant, par Arnaud Martin. Un sol vivant est une des clés à un jardin « propre », réduisant au maximum les intrants, plus résistant au
manque de pluies. Arnaud nous expliquera ce qu'est un sol vivant et comment nous pouvons y travailler chez nous.

samedi 22 octobre

09 h 00
à
12 h 00

X

Cours de Jardinage à St André de la Roche, dans un jardin partagé en cours d'aménagement sur la base du sol vivant.
Semis et plantations potagères avec les jardiniers locaux. Détermination du réseau Hartmann en vue d'installations fruitières. Avec l'équipe des jardiniers.

mercredi 26 octobre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : L'eau et nos jardins. Par Alain Najem. L'eau est indispensable dans nos jardins, pour nos plantes. Comment le sol peut-il servir de réserve ? Mais
le manque de pluviosité suffisante pose des problèmes de plus en plus durs à surmonter. Comment palier à ces insuffisances ? Quelles réponses techniques, quelles
pratiques culturales, quelles variétés doit-on privilégier ?

X

Cours de Jardinage
Pas de cours pratique.

samedi 29 octobre

dimanche 30 octobre

X

Pour info : heure d'hiver.

mercredi 02 novembre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : les travaux du mois au potager, verger, jardin ornemental. Avec Nathalie Caron.

samedi 05 novembre

14 h 00
à
17 h 00

X

Cours de Jardinage chez Nathalie Caron, Colomars.
Semis et plantations potagères, tailles ornementales. Exemple d'un élevage de poules. Début de réflexion sur les mares.

dimanche 06 novembre

9 h 00
à
17 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou
tel : 0630847450. Prévoir une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie.
Consultez vos courriels peu avant la date du cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 08 novembre

13 h 30
à
17 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour
cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 08 novembre

15 h 30

mercredi 09 novembre

14 h 30
à
16 h 30

mercredi 09 novembre

16 h 30
à
18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X "Autour des Cucurbitacées". Apporter une vannerie.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

X

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Rempotage, nettoyage. Couverture des cactées en fonction des prévisions météo, groupe 1
Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
X Composition de style Nageire. Apporter des vases cylindriques, hauteur environ 25-30 cm, ⌀ 8-10 cm.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le mardi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge.

mercredi 09 novembre

17 h 30
à
19 h 30

jeudi 10 novembre

14 h 30
à
16 h 30

jeudi 10 novembre

18h

samedi 12 novembre

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 13 novembre

10 h 30

mardi 15 novembre

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 16 novembre

17 h 30
à
19 h 30

jeudi 17 novembre

18h

samedi 19 novembre

14 h 00
à
17 h 00

dimanche 20 novembre

9 h 00
à
17 h 00

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : de la semence à la graine, ou un aperçu global de la vie de la plante et de nos interventions. Par Joël Besnard.

X

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi Rempotage, nettoyage. Couverture des cactées en fonction des prévisions météo, groupe 2

X

Au Palais - Conférence : La forêt, lieu de ressourcement et de beauté naturelle, par Vincent Kulesza, naturaliste
Entrée libre. Pensez à inviter vos amis !

X

Cours de Jardinage à la champignonnière de Fort Casal, à Colomars.
Visite commentée (¾ d'heure) avec l'exploitant d'une culture de champignons, autre végétal, autres exigences. Chaque visite ne peut se faire à plus de 10 personnes.
Elles auront lieu à 14-15-16h, sur inscription.

X

Visite du jardin et de la villa de Châteauneuf, 170 avenue de Gairaut à Nice.
Domaine privé. Construit à partir du XVIe et remaniée au XVIIIe, la villa est classée au titre des monuments historiques.
Elle a appartenu à une des plus anciennes familles du Comté de Nice. Un pavillon XVIIIe clôt un jardin structuré avec fontaine centrale, bustes en marbre d’empereurs
romains en niches. Le jardin a été remanié au XIXe.
Visite guidée du jardin et de la villa par le propriétaire.
Pique-nique sur place.
Rendez vous à 10h30 à l’entrée du domaine de Châteauneuf.
Participation de 2€ / personne (destinés à faire un cadeau lorsque les visites sont gratuites).
20 personnes maxi. Réservation au secrétariat du Palais.

X

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour
cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : plantations fruitières, comment choisir ses variétés ? Par Joël Besnard. Les choix sont parfois complexes : selon les caractéristiques du fruit
désiré, mais aussi du terrain, du sol, des conditions climatiques en prenant en compte leurs évolutions. Nous vous aiderons au mieux dans ces choix.

X

Pour les nouveaux adhérents : Découverte de notre association
Au Palais : présentation et rôle du Conseil d’Administration et des membres du bureau, visite du Palais de l’Agriculture, table ronde autour du lien SCAH /adhérents :
échanges sur les attentes et apports possibles des uns et des autres. Clôturé par un pot de l’amitié offert par la SCAH.

X

Cours de Jardinage chez Bénédicte Maugest, à Nice.
Retour sur les travaux d'irrigation réalisés l'an dernier avec la SCAH. Réflexion autour de la mare, élément souvent indispensable en permaculture, ou tout simplement
pour la biodiversité. Tailles ornementales. Avec l'équipe des jardiniers.

X

X

Cours de Botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou
tel : 0630847450. Prévoir une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie.
Consultez vos courriels peu avant la date du cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Médicis Automnal. Apporter un vase Médicis ou Chambord.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

mardi 22 novembre

15 h 30

mercredi 23 novembre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : Tiges et feuilles : quels rôles dans la vie de la plante ? Quelles attentions particulières le jardinier doit-il avoir à leur égard ?
Par Joël Besnard.

samedi 26 novembre

09 h 00
à
17 h 00

X

Cours de Jardinage à Puget-Théniers, à la fête de l'arbre et du fruit.
Nous serons avec les pépiniéristes qui viendront présenter et vendre leurs plants, fruitiers entre autres. Nous pourrons utiliser le train des Pignes pour nous véhiculer
depuis Nice. Des réservations d'arbres seront possibles au préalable près des pépiniéristes.

mercredi 30 novembre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : les travaux de décembre.

samedi 03 décembre

10 h 00
à
18 h 00

dimanche 04 décembre

9 h 00
à
17 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur, courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou
tel : 0630847450. Prévoir une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie.
Consultez vos courriels peu avant la date du cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 06 décembre

13 h 30
à
17 h 00

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour
cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.

mardi 06 décembre

15 h 30

mercredi 07 décembre

14 h 30
à
16 h 30

mercredi 07 décembre

17 h 30
à
19 h 30

jeudi 08 décembre

14 h 30
à
16 h 30

Au Palais : 1er salon du livre "Livres aux Jardins" parrainé par l'architecte paysagiste Jean Mus.
Entrée libre. Dédicaces, conférences, tables rondes avec les auteurs présents.
Venez nombreux pour découvrir, poser des questions et pensez aussi à vos cadeaux de Noël ...

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Fagot. Apporter un vase cylindrique.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.
Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi En salle : maladies et troubles physiologiques des succulentes, groupe 1

X

X

X

Cours de Jardinage
Au Palais et par Zoom : protection des cultures par rapport aux évènements climatiques (chaleur, froid, orages, …) et aux ravageurs.
Par Pierre Vasseur et Joël Besnard.

Au Palais - Cactées - 10 personnes maxi En salle : maladies et troubles physiologiques des succulentes, groupe 2

samedi 10 décembre

14 h 00
à
17 h 00

mardi 13 décembre

13 h 30
à
17 h 00

mercredi 14 décembre

16 h 30
à
18 h 00

mercredi 14 décembre

17 h 30
à
19 h 30

X

Cours de Jardinage
Au Palais : les principes de tailles. A partir de diapos mais aussi de rameaux divers en salle, nous vous donnerons, avec Robert, les éléments qui permettent de mieux
connaître les rameaux fruitiers, les façons de les tailler. Cette séance, très interactive, ne pourra pas être réalisée par Zoom.

samedi 17 décembre

14 h 00
à
17 h 00

X

Cours de Jardinage
Dans un lieu qui reste à définir, plantation d'arbres fruitiers.

dimanche 18 décembre

9 h 00
à
17 h 00

mardi 20 décembre

15 h 30

Cours de Jardinage chez Nathalie Caron à Colomars.
Montage d'une serre ; pose de voiles d'hivernage. Avec l'équipe des jardiniers.

X

X

Cours de Botanique par Marc Bottin, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 1
Le lieu et l’heure vous seront indiqués par internet quelques jours avant la sortie, consultez vos courriels peu avant le cours au cas où une annulation surviendrait pour
cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
Au Palais - Art floral Ikebana par Emi YOSHIMURA
X Composition de Noël.
Inscription indispensable. En cas d'absence, prévenir au plus tard le mardi soir, tél : 06 20 87 04 60 sinon les fleurs seront à votre charge.

X

Cours de Botanique par Marc Bottin professeur, conférencier, botaniste-biologiste. / Groupe 2
Activité réservée aux adhérents de la section botanique. Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Vasseur , courriel : pierre.paulvasseur@orange.fr ou
tel : 0630847450. Prévoir une tenue adaptée à la saison et le pique-nique. Le lieu et l’heure du rendez-vous seront précisés par internet quelques jours avant la sortie.
Consultez vos courriels peu avant la date du cours au cas où une annulation surviendrait pour cause de mauvais temps par exemple.
Pensez à vos chéquiers (à défaut espèces) et également bulletin d'inscription SCAH rempli + chèque d'inscription si non envoyé déjà.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Fêtons Noël.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 - En cas d'absence les fleurs seront à votre charge.

BONNE FÊTE DE NOËL. BONNE FIN D'ANNÉE.

