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

ANNEE AGRICOLE 2015 – 2016
3eme trimestre

Tél : 04 93 86 58 44
Fax : 04 93 86 36 12
Courriel : scanice1@gmail.com
Sites des actualités : www.scah-nice.fr
Site historique : scanicehistorique.free.fr
Permanences : mercredi et jeudi (15h - 18h)

LE PRINTEMPS
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.

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

ACTIVITES EN OPTION
JARDINAGE
en salle et sur le terrain
La séance 6 €
Forfait annuel 90 €
pour 1 personne ou un couple

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 €
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Programme 2015/2016

JARDINAGE
Route de la Baronne, chez Keller, Taille des Oliviers. Resp : Robert Zorian. **

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
JARDINAGE
A Venanson. Tailles de régénération de vieux pommiers : observation des tailles de l'an dernier, réalisation de nouvelles tailles. Greffes de poiriers et pommiers, résultat des greffes de
l'an dernier. Resp, : Liliane Guyot, Jean-Claude Berg, Alexandre Di Marzio. **

X

LE TIGNET : visite d'une CHAMPIGNONIERE
Christian producteur de champignons nous accueille dans son tunnel pour nous expliquer comment on produit pour en vivre .Visite de 2h. Etant sur les marchés le matin, il ne peut
nous recevoir que l'a.m.
Prix : 3€/pers. Prendre une lampe pour se déplacer et des chaussures adaptées pour sols humides.
Groupe 25 pers. Inscription au secrétariat de la SCAH.
Rdv : Le Tignet devant Carrefour Market sur la route de Draguignan,

mardi 05 avril

14 h 30

mardi 05 avril

18 h 00

mercredi 06 avril

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 06 avril

18 h 00
à
20 h 00

X

JARDINAGE
Au Palais : les travaux du mois, par Paul Brelaz.

samedi 09 avril

9 h 00
à
12 h *

X

JARDINAGE
Au jardin de la SCAH : plantations succulentes et autres, taille polygala, mise en forme des plantations actuelles. Resp. : Jean-Claude Berg **

mardi 12 avril

13 h 30

mercredi 13 avril

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 13 avril

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 14 avril

18 h 00
à
20 h 00

X

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Bouquet rond
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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 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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Style incliné se reflétant dans l'eau
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

X

JARDINAGE
Au Palais, les oliviers, 2ème partie. Edo Malloggi : lutte biologique contre la mouche de l'Olive. Paul Brelaz : les moulins à huile, l'huile d'Olive, conservation des Olives.
CONFERENCE
Au Palais : Edo Malloggi fera une conférence sur la permaculture : au travers de Fukuoka et Bill Molisson, quelles sont les applications possibles dans nos jardins pour avoir des
plantes saines dans un sol sain.

*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
1
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vendredi 15 avril

7 h 00

samedi 16 avril

14 h 00

dimanche 17 avril

mardi 19 avril

mercredi 20 avril

mercredi 20 avril

mercredi 20 avril

mercredi 20 avril

samedi 23 avril

10 h 00

art floral
JARDINAGE
A Gattières, chez Michel Decaen. Taille des Agrumes.

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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, 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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Bouquet en L
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X 3 sortes de végétaux vertical
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

X

Au Palais : bourse aux plantes. Se référer au site pour les consignes pratiques ET POUR LES RESTRICTIONS à cause de XYLELLA fastidiosa.

X

NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

18 h 00
à
20 h 00

8 h 45

botanique

X

18 h 00
13 h 00
à
15 h 00
16 h 00
à
19 h 30
17 h 00
à
18 h 00

Programme 2015/2016

PIEMONT : JARDIN de BRAMAFAN à REVELLO (province de Cunéo) en bus
Jardin personnel de l'architecte paysagiste Paolo Pejrone, respectueux des plantes endémiques, par un jeu de contrastes et de mises en scènes, il donne à la simplicité une élégante
sophistication (oliviers, magnolias, camélias...) au sein d'un site sauvage et unique. Elève de Russel Page il est président fondateur de l'académie des jardins du Piémont.
Matin : visite guidée (1h30) du jardin. Prix: 10€
Midi : direction Saluzzo pour une pause déjeuner libre et visite libre de la petite ville au riche passé médiéval (puissant marquisat et centre culturel raffiné) avec antiquaires, ébénistes
et ferronniers d'art...
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH
Prix : (bus+ jardin)45€ environ selon le nombre de participants
Rdv : 6h50 St Laurent du Var (parking de la mairie) Départ bus 7h précise. Retour 19h30

9h

vendredi 22 avril

samedi 23 avril
dimanche 24 avril

tout

heures

jardinage

Date
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X

CAGNES s/ MER : visite urbaine commentée
Découverte avec un guide de l'O.T.de l'histoire de Cagnes, du quartier Haut des Collettes (avec commentaires botaniques) et d'un rosiériste spécialisé dans les roses anciennes .
RDV devant office du tourisme. On nous offre un café et nous montons dans un mini bus. Puis balade pédestre de 3h au total. Retour par l'avenue des Tuilières.
Petit dénivelé. Chaussures adaptées. Groupe limité à 20 pers. Inscription obligatoire au secrétariat de la SCAH.
Prix : 8€/pers +1€/pers. pour le créabus.

X

X

X

JARDINAGE
Au Palais , Paul Brelaz parlera des repiquage et rempotage. Travaux pratiques possibles à la Bourse aux Plantes.

JARDINAGE - à 1 h de Nice *
Chez Alain et Hélène Najem, Tourettes du Château (1h de Nice), moyenne montagne (800m). Taille, révision générale sur arbres en formation et fructification, greffe sur Amandier et
Ste Lucie...Réseau d'arrosage automatique. Pique-nique sur place. Resp : Robert Zorian **
COLOMARS au FORT CASAL : concours d'art floral + fête du printemps
23 Avril : concours d'art floral organisé par Mme Hyvet membre de la section Art floral de la scah. Contacter la mairie de Colomars.
24 Avril matin : remise des prix et Fête du printemps: exposants

*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
2
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Botanique par Marc Bottin / 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 26 avril

13 h 30

mercredi 27 avril

18 h 00
à
20 h 00

X

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : le débroussaillage : réglementation, obligation, protection contre le feu, broyage des végétaux. Edo Malloggi présentera les différents types de broyeurs
utiles pour nos jardins.

samedi 30 avril

14 h 00
à
18 h *

X

JARDINAGE
Au Cros de Cagnes : chez Edo Malloggi : plantations tomates, semis haricot, … Marcottage, BRF, taille de l'olivier. **

dimanche 01 mai

dimanche 01 mai

9h

10 h00

mardi 03 mai

13 h 30

mardi 03 mai

18 h 00

mercredi 04 mai

18 h 00
à
20 h 00

Jeudi 5 mai
au 11/12 mai

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
Jardin du Domaine St Jacques du Couloubrier 42, Chemin du Vivier à Grasse
Jardin privé de 8ha créé en 1950 par Russell Page, paysagiste de renommée internationale.
Laissé à l'abandon, depuis 2005, les nouveaux propriétaires, couple franco anglais, s'attachent avec passion à le faire revivre. Le promeneur découvre une succession de créations
paysagères : rocaille, sous bois de fougères arborescentes, jardin de parfum, jardin à la française, jardin intimiste, oliveraie, arboretum et un conservatoire des rosiers Nabonnand,
création récente qui témoigne de l'intérêt des propriétaires actuels pour ces plantes. L'eau est très présente, les couleuvres qui crachent l'eau d'un bassin ont donné leur nom au
domaine.
Visite guidée par le propriétaire. Rendez vous à 10h à l'entrée de la propriété
Déjeuner offert par les propriétaires
Participation de 5€ par personne, Groupe strictement limité à 20 personnes
Réservation au secrétariat du Palais,

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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 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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Centre de table rectangulaire.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

X

X

JARDINAGE
Au Palais : les travaux du mois, par Paul Brelaz.
VOYAGE : Les ILES ANGLO - NORMANDES au printemps (Nantes/St Malo/ les Iles/ Nantes)
Possibilité d'une journée supplémentaire à Nantes

*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
3
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vendredi 06 mai

14 h 00

samedi 07 mai

9 h 00
à
12 h *

mardi 10 mai

13 h 30

mercredi 11 mai

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 11 mai

18 h 00
à
20 h 00

art floral

botanique

tout

heures

jardinage

Date
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SAINT JEAN CAP FERRAT : les JARDINS EPHRUSSI de ROTHSCHILD
Sur un site hors du commun, 7ha de jardins : à la française avec ses jeux d'eau, à l'espagnole, florentine, japonaise, exotique, lapidaire et une roseraie.
De merveilles en merveilles, dans un cadre enchanteur...en visite guidée.
Groupe max de 25 pers. Prix : 7,00€/pers. si groupe complet. + 10,50€ l'entrée
Inscriptions au secrétariat de la SCAH.
suggestions : visite libre de la villa le matin. Pause déjeuner sur place possible. Voir sur internet.

X

JARDINAGE
Chez Aline Demuro et Jean Martinat, Bellet. Semis de Haricots, plantation salades, tomates,...Révision possible de le taille des oliviers et des agrumes. Greffe de Kumkat. **

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : étude de la fleur, les différentes pollinisations, comment favoriser les fécondations..

samedi 14 mai

WE de Pentecôte.

lundi 16 mai

7 h 30

MARSEILLE : LES ILES du FRIOUL. Trajet routier en bus
La Pentecôte étant tôt cette année, nous retournons sur les iles du Frioul avec Marc Bottin. Paysages superbes et possibilité de tapis floraux sur les iles.
Attention : pas d'arbres, donc pas d'ombre. Pensez aux lunettes de soleil, au chapeau, à l'eau de boisson. Pique nique sur place et chaussures adaptées aux sentiers.
7h20 : Rdv à St Laurent du Var (devant la mairie) départ bus 7h30 précise.
A l'aller, ceux qui le souhaitent pourront descendre du bateau pour visiter le Château d'If puis reprendrons le bateau suivant pour rejoindre l'ile du Frioul. Retour par le bateau de 17h.
Retour St Laurent vers 19h30-20h.
Prix bus+ bateau : environ 50€/pers. selon le nombre de participants
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH. Venez nombreux. Date limite d'inscription : 4 Mai

mardi 17 mai

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Parallèles.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 18 mai

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Paysage réaliste
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 18 mai

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 20 mai

10 h00

X

X

X

JARDINAGE
Au Palais, par Joël Besnard : les fruits et les graines: les différents types, la formation, les modes de dispersion. Comment récolter ses propres graines.
CAP d'AIL : VILLA "LES CAMELIAS" 17 av. Raymond Gramaglia
Une grande demeure Belle Epoque a ouvert ses portes au public en juillet 2015 : C'est un musée privé, non subventionné.
Construite à partir de 1896, elle prendra son nom actuel en 1911 et en 1952 devient la propriété du maire de Cap d'Ail : R.Gramaglia. Son jardin intime et ombragé rassemble oliviers,
caroubiers, mimosas, bougainvilliers, iris, jasmins et camélias.
Prix: 8€ (entrée+visite guidée) Groupe max. 25 pers. Inscriptions au secrétariat de la SCAH
RDV sur place. Puis possibilité d'un pique-nique au bord de l'eau sur des bancs à proximité. L'après midi : balade sur le sentier des douaniers en direction de Monaco
Pour se garer : en bas sur la rue Gramaglia qui longe la mer. Possibilité du train également.

*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
4
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9 h 00
à
12 h *

dimanche 22 mai

9h

mercredi 25 mai

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 25 mai

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 25 mai

18 h 00
à
20 h 00

jeudi 26 mai

18 h 00

samedi 28 mai

9 h 00
à
18 h *

dimanche 29 mai

10 h30

mardi 31 mai

18 h 00

Programme 2015/2016

JARDINAGE
A Carros, chez Joël Besnard. Plantation de tomates, aubergines, poivrons, courgettes, ,,.Comment planter pour récolter ses propres graines. Resp : Robert Zorian, Joël Besnard **

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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, 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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X 3 sortes de végétaux inclinés
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

JARDINAGE
Au Palais , par Henri Lambert : jardin d'ornement, semis des bisannuelles et des vivaces.

X

La littérature de montagne de ses origines à nos jours en passant par tous les genres littéraires : roman, récit , BD, manga, jeunesse, historique ...
Manou Ravella, grande montagnarde depuis sa jeunesse, n'a cessé d'escalader les sommets de la planète, elle nous fait partager son aventure, ses émotions, sa passion.
Depuis sa retraite elle vit en montagne. Elle est l'auteur de livres jeunesse sur la nature, de romans et nouvelles, elle a été récompensée par un 1er prix. Elle a donné des conférences
à Nice, dans les refuges de Victor de Cessole et de la Madone, dans les hôtels de montagne, à Montréal.
Chacun apporte un plat et une boisson à partager ensemble après la conférence.

X

JARDINAGE
Jardin de la SCAH : dernières plantations de printemps, réalisation du réseau d'arrosage automatique. On pique nique sur place dans la convivialité. Resp : Jean Claude Berg. **

X

9h

dimanche 29 mai

art floral

samedi 21 mai

botanique

heures

tout

Date

jardinage
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X

X

Botanique par Marc Bottin / 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.
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 au secrétariat du Palais
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.
Entrée libre au jardin .
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Hogarth.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
5

SCAH NICE
imprimé le 14/03/2016

18 h 00
à
20 h 00

vendredi 03 juin

10 h15

mardi 07 juin

mercredi 08 juin

mercredi 08 juin

samedi 11 juin

DOMAINE du RAYOL CANADEL (Var)
Domaine d'exception, jardin "remarquable", sur 20ha un concentré des jardins méditerranéens du monde et des paysages plus arides ou subtropicaux. Conçu par Gilles Clément. En
visite guidée.
Possibilité de restauration légère sur place (voir internet). Pique-nique interdit.
Groupe max.: 25 pers.
Prix : entrée+visite guidée : 12,50€
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH. Pensez au co-voiturage
Suggestion : sur le chemin du retour, une halte d'une heure pour voir ou revoir la marina de Spoerri, Port Grimaud, inscrite au patrimoine de l'architecture du XXème siècle.

X

JARDINAGE
Rattrapage éventuel.

X

samedi 04 juin
dimanche 05 juin

WEEK-END des JARDINS
En visite libre (pas de groupe organisé) plusieurs jardins privés de notre région sont ouverts au public à ces dates. Liste parait dans Nice Matin et auprès de l'Office du tourisme
(brochure). Faites votre choix.

X

13 h 30

17 h 00
à
18 h 00
18 h 00
à
20 h 00
9 h 00
à
12 h *

Programme 2015/2016

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : les travaux du mois.

X

samedi 04 juin

art floral

mercredi 01 juin

botanique

heures

tout

Date

jardinage

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

X

Botanique par Marc Bottin / 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 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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Vous pouvez emprunter 1 ou 2 revues pour un mois.

X

X

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : les maladies des plantes et leurs traitements

X

JARDINAGE
A Bellet, chez Laurence Cressi-Bergeret : éclaircissage des fruits, ébourgeonnage des vignes. Resp : Robert Zorian. **
Botanique par Marc Bottin / 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 14 juin

13 h 30

mardi 14 juin

18 h 00

Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Medecis.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 -

mercredi 15 juin

13 h 00
à
15 h 00

Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X Un paysage aquatique
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.

mercredi 15 juin

18 h 00
à
20 h 00

X

X

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : arrosage et économies d'eau, dont paillages.

*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
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SCAH NICE
imprimé le 14/03/2016
art floral

botanique

heures

tout

jardinage

SOCIETE CENTRALE D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE DE NICE

jeudi 16 juin

15 h 00

X

Expédition du programme ETE et du bulletin: Au Bout du Jardin par voie électronique et postale

jeudi 16 juin

17 h 00

X

C.A. : Bilan de l'année écoulée.

Date

samedi 18 juin

9 h 00
à
12 h *

dimanche 19 juin

9h

mercredi 22 juin

13 h 00
à
15 h 00

mercredi 22 juin

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 22 juin

18 h 00
à
20 h 00

Programme 2015/2016

JARDINAGE
Au jardin de la SCAH : pratiques de quelques méthodes de désherbage et de paillages. Resp : Jean Claude Berg, Joël Besnard. **

X

X

Botanique par Marc Bottin / 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, 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 René-Louis Rousseau au 06 21 11 58 16 si vous n'avez pas d'informatique.
Au Palais - Art floral Ikebana par Evy Blanc
X RIMPA
En cas d'absence, prévenir votre professeur le mardi de préférence au 04 66 24 35 74.
NOTRE LIBRAIRIE
Gratuite et ouverte à tous les sociétaires.
Attention : Retour des emprunts.

X

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : les ravageurs et la lutte intégrée

X

vendredi 24 juin

10 h00

X

JARDIN FLEURS de POTERIES à Gattières : 250 Chemin des Espeiroures
Dans ce jardin "remarquable" de 1500m2, structuré autour de 12 oliviers anciens, A.M. Deloire réserve à ses visiteurs nombre de surprises, trésors et découvertes. Qui résiste au
charme de ce jardin hors du commun sans oublier son potager en carré? Un pot clôture la visite.
Groupe max. 25 pers. Prix: 6€/pers.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de la SCAH,

samedi 25 juin

10 h 30

X

CHEZ le PRESIDENT : Toutes les sections sont conviées
A Tourrettes sur Loup, 127 chemin Valière, Visite du jardin. Pique-nique convivial: on partage tout. Amener aussi vos assiettes, verres, couverts, tire-bouchon.

lundi 27 juin

9h

mardi 28 juin

18 h 00

mercredi 29 juin

17 h 00
à
18 h 00

mercredi 29 juin

18 h 00
à
20 h 00

X

Stage botanique Jausiers du Lundi 27 Juin au Jeudi 30 Juin matin : 3 nuits
Responsable du stage: Danielle Housé
Hébergement à l'hôtel Bel'Air à Jausiers.
Le programme détaillé sera communiqué directement aux participants,
Réservé en priorité aux membres du groupe botanique SCAH ayant participé régulièrement aux sorties botaniques.
Au Palais - Art floral Occidental par Michelle Bernadac X Libre dans une vannerie.
En cas d'absence, prévenir au plus tard le lundi soir - Michelle BERNADAC Tél : 06 20 43 30 49 JARDIN de la SCAH - FETE de la FIN des TRAVAUX entre nous et autour de ceux qui ont œuvré.
Ca y est, la restructuration du jardin est finie. Maintenant la nature et le temps vont faire leur travail…

X

X

JARDINAGE
Au Palais, par Paul Brelaz : travaux d'été et devoirs de vacances dans nos jardins.

BON ÉTÉ & BONNES VACANCES
*Accueil 30mn avant.
** Consultez vos mails en cas de mauvais temps
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