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AU JAPON OU AILLEURS...

Portes ouvertes les 22 et 23 septembre
Trésors végétaux venus du Japon

Le Japon a toujours fasciné pour la beauté extraordinaire de ses jardins, la maîtrise du geste du jardinier et la délicatesse de ses plantes.
Les Portes ouvertes de la SNHF seront l'occasion d'admirer ces végétaux venus d'ailleurs.

l'exposition de chrysanthèmes, assister
ateliers pour enfants. Bonzaïs, kokedamas et plantes originaires du

Les 22 et 23 septembre, venez passer la fête des jardins de Paris à la SNHF et visiter
aux

conférences, démonstrations d'ikebana

ou

Japon, tombola, cérémonie du Thé, dégustations, origami, librairie...
Entrée libre. Samedi : 10h-18h30 et dimanche : 10h-17h30
Programme détaillé

Nos prochains rendez-vous
Pour tous les adhérents
- Les 8 et 9 septembre, la SNHF participe à La Folie des Plantes à Nantes. Ce grand évènement de la rentrée aura pour thème : Cuisine et
jardins. Le régal des yeux et celui des papilles en perspective .... Tout un programme.
- Du 8 au 14 septembre, Voyage en Europe de l'Est. La section Fuchsia ouvre les portes de monuments et jardins en Hongrie, Autriche,
Slovaquie et République Tchèque...
- Le 11 septembre, Conférence à la SNHF : "Pereskia, Tacinga et cierges du Brésil" par Philippe Corman
- Les 15 et 16 septembre, la SNHF sera présente au salon Fleurs en seine aux Mureaux (78). Le thème du salon : Jardin urbain, jardin
malin.
- Le 27 septembre, la SNHF participa aux 18e assises régionales du Fleurissement et de l'Embellissement à Romoranthin Lanthenay
(41).
- Les 29 et 30 septembre : participation au salon Entre Cours & Jardins au Mans (72) et conférence sur le thème Jardiner autrement.
- 6 octobre : visite de Jardins remarquables en Gâtinais (45).
- Le 9 octobre aura lieu le premier Cours de peinture dispensé par Gérard Lehuen qui propose une étude documentaire à partir d'une
plante fraîche.

> Voir toutes les activités de la SNHF
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www.Jardinsdefrance.org
Plantes d'intérieur , un pari permanent

Depuis quand les plantes ont-elles colonisé nos maisons ? D'où viennent-elles et quelles sont-elles pour survivre au climat si particulier de
nos intérieurs et même s'y acclimater durablement ? Comment favoriser leur croissance ? Que se passe-t-il quand la maison prend la taille
d'un hôpital ou d'un centre commercial ? Peut-on raisonner de la même façon l'utilisation de plantes vertes et de plantes fleuries ? Quel est
leur poids commercial respectif et pourquoi ? Est-ce que ces êtres vivants sont des éléments décoratifs comme les autres ? Quelles sont les
innovations et les tendances dans ce domaine ? Qu'en est-il réellement de leur influence sur notre santé et de leur capacité de dépollution
?... Un nouveau dossier passionnant.

Des nouvelles de nos amis jardiniers
Le CNJCF propose une formation gratuite sur les pratiques alternatives au jardin, dans le cadre du programme ecophyto 2018. Ces formations sont destinées aux jardiniers qui
souhaitent ensuite relayer les acquis reçues auprès de leur public.
Rassemblement des amis de l'ARF Provence Alpes Côte d'Azur (13) : vendredi 14 septembre 2012 à Aix en Provence, avec le parrainage de Francis Hallé Conférences, table
ronde sur le thème de la défense et de la valorisation du patrimoine vert.
Exposition Sogetsu (75) : du 20 au 23 septembre, la branche française de l'école Sogetsu expose à Paris sur le thème Splendeurs d'automne..
Fête des plantes de Saint-Jean de Beauregard (91) : Du 21 au 23 septembre, le jardin des cinq sens est mis à l'honneur par cette manifestation renommée qui rassemble 200
exposants.
5e salon de la Diversité Végétale de Cesson-Sévigné (35) : La Société d'Horticulture d'Ille et Vilaine, avec le concours de la ville de Cesson-Sévigné et Rennes Métropole,
organise ce rendez-vous attendu des amateurs du Grand Ouest, sur le thème "Délices des plantes" du 22 au 23 septembre.
1ères assises de la pomologie à Alès (30) : du 5 au 6 octobre, la ville d'Alès et son pôle culturel et scientifique initient et organisent la tenue d'assises sur le thème : "les arbres
fruitiers dans la ville".

Et pour voir tout ce qui se passe en France
Vous organisez une manifestation ? Publiez-la pour toucher les 200 000 visiteurs du site SNHF.

Paroles de jardiniers
Ces dernières semaines caniculaires ont fait oublier l'excès d'humidité et le froid qui ont perturbé nos jardins jusque début août. Le régime sec que connaissent nos plantes
désormais commence à faire ressentir ses effets, d'autant plus que les récupérateurs d'eau sont bien vides. Que nous réservera l'automne ? En attendant, voici les conseils du mois
de la SNHF.
Et si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, interrogez nos experts. Ils sont (presque) incollables!

> QUESTION : Quelles plantes mettre au pied d'une haie de cyprès dégarnis ?
> REPONSE :

Voici quelques exemples de végétaux couvre-sols adaptés aux substrats acides et ombragés : Arctostaphyllos

nevadensis et uva-ursi (Raisin d'ours), Gaultheria scallon, Pochysandra, Tricyrtis, ... Lire la suite

> consultez le service de réponses aux question

Pour les enfants
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Je crée un épouvantail qui me ressemble et Marguerite, tu m'aimes ? sont les derniers articles que pourront découvrir les enfants sur
www.jejardine.org. Avec BOTTINE, les enfants font d'extraordinaires découvertes dans les jardins; ils réalisent des objets, des jouets, font
des expériences magiques.

Si vous pensez, vous aussi, que la transmission de vos connaissances aux enfants est essentielle, rejoignez le groupe jeunesse
(sc.gonnet@orange.fr).

prochain numéro octobre 2012
Cette newsletter est publiée par la SNHF, retrouvez-nous sur notre site pour plus de contenu.
www.snhf.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations cliquez ici
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