Société d’Horticulture & d’Arboriculture des Bouches du Rhône
depuis 1846

Programme prévisionnel 2019 au 10.12.2019
JANVIER
-

mercredi 9 17h30 / Bortoli ou Hotel Ibis?:
samedi 12 après midi / Bortoli :
mercredi 16, 17h30 / Bortoli ou Hotel Ibis ?:
samedi 19 après midi/ Bortoli
mercredi 23, 17h30 / Bortoli :
samedi 26 après midi / Bortoli :
samedi 26 8h00 – 18h30 / Bormes 83

Conférence & tirage des rois
Atelier Bonsaï :
Conférence ?
Atelier toilettage parcelle Charlet
Conf. Obtenteur de roses : un art, une passion / D. MASSAD
Atelier Bonsaï
Excursion Mimosalia / Bormes les M ?

/

vendredi 18h30 / Septèmes
samedi 9 14h30 / Bortoli - Charlet :
samedi 9 après midi / Bortoli :
mercredi 13 17h30 / Bortoli :
samedi 16 14h30 / Bortoli - Charlet :
mardi 19 17h30 / Bortoli :
samedi 23 après midi / Bortoli :
mercredi 27 17h30 / Bortoli

Conf : la forêt provençale / Prof. MORVAN - RIGOLO
Démonstration Atelier : Taille des rosiers / JM PONCY
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Conférence ?
Démonstration: Taille des abricotiers et autres fruitiers / R. LEONI
Conf. : le verger conservatoire de Porquerolles : les moracées / JP ROGER
Atelier Bonsaï
Conf. : l’art des rocailleurs à Marseille / Y. DAUTHIER

-

samedi 2 mars 14h30 / Charket Bortoli
samedi 9 matinée 9h00-12h30 /Bortoli -Charlet:
samedi 9 après midi / Bortoli :
mercredi 13 17h30, / Bortoli - :
samedi 16 matin / Auriol /. A. midi / Bortloi Charlet :
samedi 23 après midi / Bortoli :
samedi 23 9h30 / Pennes M.:
mercredi 27 17h30 / Bortoli :
samedi 30 matinée 9h00-12h30 /Bortoli -Charlet:
samedi 30 Excursion 8h00 17h00 / Frioul

Atelier démonstration Bouturage des Oliviers / R. LEONI
Démonstration : taille des oliviers / ACOPA
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Conf.: Encépagement et qualité en Provence du 19 au 21eme s / F. MOUSTIER
Démonstration taille Oliviers / JF MARGIER / Atelier Parcelle Charlet / R.Léoni
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Sortie: la Ferme des Roselières à Aubagne / Terre de Liens ?
Conf.: Une nouvelle variété sur le littoral calcaire / C COULOMB – F. CAYET
Atelier - démonstration : taille des oliviers
Excurs. :(sur invitation) Iles du Frioul avec Sté Botanique de France

samedi 6 après midi / Bortoli :
mercredi 10 17h30 / Bortoli :
samedi 13 / matinée Marseille (Corniche) :
samedi 20 matinée 9h00-12h30 /Bortoli -Charlet:
samedi 20 après midi / Bortoli :
mercredi 24 17h30 / Bortoli :
samedi 27 8h30 18h00 journée La Crau 13 :

Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Conférence ?
du Jardin du Pharo au jardin partagé du vallon des Auffes
Atelier récolte de plantes utiles / M. CARMEN CARBOJA
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Conférence ?
Excurs: plus grande steppe d’Europe, richesses botaniques et agricoles ?

jeudi 2 mai 18h00
samedi 4 après midi / Bortoli :
mercredi 8 17h30 / Bortoli :
jeudi Vendredi 9-10 journée MUCEM
samedi 11 journée Museum Hist Nat
mercredi 15 17h30 / Bortoli :
samedi 18 matinée / Bortoli- Charlet:
samedi 18 après midi / Bortoli :
vendredi, samedi & dimanche 24,25,26, B.B.Air :
mercredi 29 / Bortoli

plantations en zone méditerranéenne / M. GREGOIRE
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Conférence ?
Congrès Stés savantes
Congrès Stés savantes
Conférence ?
Démonstration : lutte mouche de l’Olivier / taille à bois vert R. LEONI
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
Journées des plantes d’Albertas / Bouc Bel Air
Conférence ?

-

FEVRIER

MARS

AVRIL
-

MAI
-

JUIN
-

samedi 1 matinée 9h00-13h00 :Puy Ste Réparade, sortie : L’arboretum du château de Boyer Fonscolombe
samedi 8 après midi / Bortoli:
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
mercredi 12 17h30 / Palais Pharo :
Colloque UICN France / Biodiversité
Lundi 17 8h00- 13h00 / Bortoli Charlet:
Atelier Bois raméal Fragmenté
mercredi 19 17h30 / Bortoli :
Conférence ?
samedi 22 après midi / Bortoli:
Atelier Bonsaï (interrompu jusqu’à nouvel ordre)
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Programme prévisionnel 2019 (suite) au 10.12.2019
JUILLET –AOUT
-

vendredi 6/07 : matinée 9h00- 12h30 Auriol:
samedi 30/08 : matinée 8h30 12h30 Six Fours :

Sortie : entre vignes, oliviers et câpriers Domaine de la Michelle
Sortie : Fête de la tomate

SEPTEMBRE
semaine du 7 15 sept. / Marseille Mucem - Panié
samedi 7 matinée / Bortoli - Charlet :
-

dimanche 8 journée Parc Borély / Marseille :
mercredi 11 18h00 / Bortoli :
mercredi 18 12 – 14h00 / mrs 13007
samedi 22 matinée / Bortoli - Charlet :
mercredi 18 18h00 / Bortoli :
samedi 25 journée Excursion Lauris 84

:

OCTOBRE
-

samedi 5 journée Excursion 13 ou 83
mercredi 9 17h30 :
samedi 12 matin 10h00/ Bortoli – Charlet :
Lundi 14 de 10 à 12 /Autrement Fleurs Endoume :
mercredi 16 12 – 14h00 / mrs 13007
jeudi 17 17h30 / Bortoli
:
samedi 26 journée / Bortoli :

NOVEMBRE
-

mercredi 6 17h30 / Bortoli- :
samedi 9 matinée 14h00 / Bortoli - Charlet:
mercredi 13 17h30 / Bortoli- :
Lundi 18 de 10 à 12 /Autrement Fleurs Endoume :
samedi 23 matinée / Bortoli - Charlet :
mercredi 27 17h30 / Bortoli :
samedi 30 8h00 – 17h30 / Roquebrune 83

Itinéraire de l’olivier
Atelier toilettage et récolte des amandes
Vivacités : Participation à la Fête des associations ?
Conférence : ?
Atelier Art floral (sur inscription) ?
Journées du Patrimoine : les arbres du parc Bortoli & collection variétale
Conférence ?
Jardin des Couleurs & Pépinières Laurisiennes avec C. COULOMB

Journée portes ouvertes Croqueurs de pommes ou Le Rayol ?
Conférence ?
Atelier jardinage (avec A. Pauchet) / cueillette olives
Atelier Art Floral Composition automnale (sur inscription 30€)
Atelier Art floral (sur inscription) ?
Conférence ?
6ème Journée portes ouvertes de la SHA

Conf. : ethnobotanique de l’olivier / J. UBAUD
Démonstration taille des abricotiers
Conf.: Jardiner autrement / A. PAUCHET
Atelier Floral Kokédama (sur inscription 35€)
Atelier jardinage Jardinet autrement
Conférence : Voyage en Oléologie / J. ARTAUD
Journée portes ouvertes Orchidées Vacherot ?

DECEMBRE
-

mercredi 4 17h30 / Bortoli :
mercredi 13 12 – 14h00 / mrs 13007
samedi 7 après midi / Bortoli:
dimanche 8 journée 8h00 – 17h00 Manosque 04
mercredi 11 17h30 / Bortoli :
samedi 14 après midi / Bonneveine:
samedi 21 matin 9h30 – 12h00 : Bortoli / Charlet :

Conférence ?
Atelier Art floral (sur inscription) ?
Atelier Bonsaï / Récolte des olives
Journée Fruits anciens / Thomassine / PNR Luberon
Conf. : Valorisation du verger d’amandiers de la Gardiole / ONF
Assemblée Générale et Repas annuel de la SHA
Plantation et nettoyage parcelle Charlet

Sous réserve de modifications, programme actualisable au fil de l’année et consultable sur www. shabdr.com et dans la vitrine
de la SHA, entrée du parc Bortoli, av. de Mazargues.
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Décembre 2019

Société d’Horticulture & d’Arboriculture des Bouches du Rhône
depuis 1846

Thèmes de conférences prévues en 2019
-

Encépagement et politiques de qualité en Provence, du 19eme au 21eme s. : F. MOUSTIER
Une nouvelle variété de Lierre sur le littoral des Calanques : C. COULOMB : F. CAYET
L’art des Rocailles à Marseille : Y. GAUTHEY
Obtenteur de roses, un art et une passion : D.MASSAD
Le verger conservatoire de Porquerolles et les muriers de Provence : J.P. ROGER
Les plantes invasives en milieu calcaire : J. UGO
Expérimentation de plantations en zone méditerranéenne selon la méthode Myawaki : M. GREGOIRE
La forêt provençale / Prof. MORVAN - RIGOLO
Les plantes tinctoriales vivaces en Provence : Marine DOUET ORTIZ
Graines sauvages et variétés anciennes : AGRO SEMENCE / M. CROSNIER-MANGEAT
Les ravages du Chlordecone dans les plantations auxs Antilles : IRD / CNRS
Les variétés d’olivier, terminologie dans leur culture et leur représentation : J UBAUB
Jardiner autrement : exemple d’un jardin école à Marseille : Anna PAUCHET
Les amandiers du plateau de la Gardiole : J.GUYADER / ONF
Différé pour 2020

-

Le sapin Nordmann
Les Orchidées de Provence, des Alpes et de Côte d’Azur
Pollens et risques d’allergies en ville
Les formes dans la nature : Nombre d’or et phyllotaxie
L’agroforesterie, un avenir pour l’agriculture
Le Chêne liège
Les alternatives au brûlage des déchets

Décembre 2019
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Société d’Horticulture & d’Arboriculture des Bouches du Rhône
depuis 1846

Programme actions pour 2019 mis à jour au 10.12. 2019
(en cours et à mettre en œuvre et en fonction des ressources humaines et financières mobilisables)

-

Numérisation des données botaniques pour la réalisation d’une application gratuite d’identification
de la centaine d’arbres et arbustes du parc Bortoli, en partenariat avec la société marseillaise Natural
Solution ….en cours

).
-

Mise au point d’une méthodologie pour le recensement des arbres remarquables et expérimentation
dans un quartier ou arrondissement de Marseille. …en cours

-

Mise en valeur et protection de la parcelle Charlet :
1. Préparation de l’oliveraie pour candidature de classement comme collection variétale d’olibviers
« en ville » au niveau régional ...toilettage et taille des oliviers
2. Plantation dans la moitié de la parcelle Charlet d’espèces et variétés représentatives de la flore
provençale des collines péri marseillaises en vue d’un circuit ouvert au public sur rdv (en cours..)
3. Renforcement du caractère agricole avec installations diverses et plantations de variétés anciennes
de fruitiers et légumes dans le verger en bonne intelligence avec la ville de Marseille.

-

Organisation de la 6ème Journée portes ouvertes de la SHA le 26 Octobre 2019 : Expositions avec
Association Alargo, Bourse échange graines et plantes, livres de botanique, stands partenaires, LPO,
Amis Botanistes, Linnéenne, Sté mycologique de Provence , Naturoscope, Semouraï, Cactus &
succulentes de Méditerranée et producteurs de plantes méditerranéennes , Grouope de défense des
Organismes nuisibles (GDON)
-

Mise en valeur de la bibliothèque et de son fonds avec numérisation des références (recherche de
volontaires ou stagiaires pour la saisie des données, et poursuite du tri et rangement des documents
dont eux « légués » par le CFA en juillet 2018…en cours
Publication n° spécial hors série 170éme anniversaire SHA, en cours

-

Accueil de la Société Botanique de France le 30 mars 2019.

-

Participation au congrès des Sociétés savantes 9,10,11 Mai 2019

-

Participation au congrès national de l’UICN (12 juin 2019) et préparation au congrés mondial en 2020
à Marseille

-

Contribution à la mise en valeur des fruitiers anciens de la Gardiole (ONF) , avec Croqueurs de
pommes, et INRA, ..en cours
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