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

Programme prévisionnel 2019 au 08.12.2018

JANVIER
-

FEVRIER
-

MARS
-

AVRIL
-

MAI
-

JUIN
-

-

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
Conférence.
Atelier Bonsaï ?
Excursion Mimosalia / Bormes les M

samedi 9 après midi / Bortoli :
mercredi 13 17h30 / Bortoli :
samedi 16 14h30 / Bortoli - Charlet :
samedi 23 après midi / Bortoli :
samedi 23 14h30 / Bortoli - Charlet :
mercredi 27 17h30 / Bortoli :

Atelier Bonsaï
Conférence
Démonstration: Taille des abricotiers
Atelier Bonsaï
Démonstration: Taille des amandiers
Conférence

samedi 2 mars 8h00 – 18h30 / Riez 04
samedi 9 matinée 9h00-12h30 /Bortoli -Charlet:
samedi 9 après midi / Bortoli :
mercredi 13 17h30, / Bortoli - :
samedi 16 matin / Auriol :
samedi 23 après midi / Bortoli :
samedi 23 9h30 / Pennes M.:
mercredi 27 17h30 / Bortoli :
samedi 30 matinée 9h00-12h30 /Bortoli -Charlet:

Excursion Truffes ?
Démonstration : taille des oliviers & bouturage herbacé
Atelier Bonsaï
Conférence
Démonstration taille Oliviers / Margier
Atelier Bonsaï
Sortie: la Ferme des Roselières à Aubagne / Terre de Liens ?
Conférence
Atelier récolte de plantes utiles

samedi 30 soir 17h00 / Bortoli

Réception Sté Botanique de France

samedi 6 matinée 9h00-13h00 :Puy Ste Réparade, sortie : L’arboretum du château de Boyer Fonscolombe
samedi 6 après midi / Bortoli :
Atelier Bonsaï
mercredi 10 17h30 / Bortoli :
Conférence
samedi 20 / matinée Marseille (Corniche) :
du Jardin du Pharo au jardin partagé du vallon des Auffes
samedi 20 après midi / Bortoli :
Atelier Bonsaï
mercredi 24 17h30 / Bortoli :
Conférence
samedi 27 journée :
Excursion: la plaine de la Crau, plus grande steppe d’Europe ?

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

Atelier Bonsaï
Conférence
Congrés Stés savantes
Congrès / Stand SHA 13 – SCA 06
Démonstration : lutte contre les parasites de l’Olivier / taille à bois vert
Atelier Bonsaï
Journées des plantes d’Albertas / Bouc Bel Air
Conférence ?

samedi 1 après midi /Bortoli - Charlet :
samedi 8 après midi / Bortoli:
mercredi 13 17h30 / Bortoli :
samedi 15 8h00- 19h00:
mercredi 20 17h30 / Bortoli :
samedi 22 après midi / Bortoli:

Démonstration : Pièges pour la mouche à olive et taille à bois vert
Atelier Bonsaï
Conférence
Excursion La Londe Jardin Dupuyoo / Oliviers Rey Button / immortelles Ollioules
Conférence ?
Atelier Bonsaï
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Société d’Horticulture & d’Arboriculture des Bouches du Rhône
depuis 1846

Programme prévisionnel 2019 (suite) au 08.12.2018

JUILLET –AOUT
-

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

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

SEPTEMBRE
samedi 7 matinée / Bortoli - Charlet :
-

dimanche 8 journée Parc Borély / Marseille :
mercredi 11 18h00 / Bortoli :
samedi 14 matinée / Bortoli - Charlet :
dimanche 15 matinée / Bortoli - Charlet :
mercredi 18 18h00 / Bortoli :
samedi 29 journée Excursion Lauris 84

OCTOBRE
samedi 5 après midi / Bortoli :
-

samedi 6 journée Excursion 13 ou 83
mercredi 10 17h30 :
samedi 13 matin 10h00/ Bortoli – Charlet :
jeudi 17 17h30 / Bortoli
:
samedi 26 journée / Bortoli :

NOVEMBRE
-

-

samedi 8 matinée 14h00 / Bortoli - Charlet:
samedi 9 après midi / Bortoli :
samedi 23 matinée / Bortoli - Charlet :
samedi 23 après midi Bortoli
mercredi 23 17h30 / Bortoli :

samedi 30 8h00 – 17h30 / Roquebrune 83

DECEMBRE
-

samedi 7 après midi / Bortoli:
dimanche 8 journée 8h00 – 17h00 Manosque 04
mercredi 5 17h30 / Bortoli :
samedi 8 10h30 / Bonneveine :
mercredi 13 17h30 / Bortoli- :
samedi 14 après midi / Bortoli:

Atelier toilettage et récolte des amandes
Vivacités : Participation à la Fête des associations ?
Conférence
Journées du Patrimoine : les arbres du parc Bortoli & collection variétale ?
Journées du Patrimoine : les arbres du parc Bortoli & collection variétale ?
Conférence
:

Visite Jardin des Couleurs et domaine VaLJoanis. ?

Atelier Bonsaï
Journée portes ouvertes Croqueurs de pommes ou Le Rayol ?
Conférence
Atelier jardinage cueillette olives
Conférence
6eme Journée portes ouvertes de la SHA / Atelier Bonsaï

Démonstration taille des abricotiers
Atelier Bonsaï
Atelier jardinage cueillette olives
Atelier Bonsaï
Conférence
Journée portes ouvertes Orchidées Vacherot ?

Atelier Bonsaï
Journée Fruits anciens / Thomassine
Conférence
Assemblée Générale et Repas annuel de la SHA
Confèrence ?
Assemblée Générale et Repas annuel de la SHA / Atelier Bonsaï ?

Sous réserve de modifications, programme actualisable en cours d’année et consultable sur www. shabdr.com et dans la vitrine
de la SHA, entrée du parc Bortoli, 644 av. de Mazargues

8 décembre 2018
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depuis 1846
Thèmes de conférences prévues en 2019
-

Ampélologie: cépages oubliés en Provence et terroirs

Une nouvelle variété de Lierre sur le littoral des Calanques
Les amandiers du plateau de la Gardiole
Les Muriers de Provence
Le sapin Nordmann

Les Orchidées de Provence, des Alpes et de Côte d’Azur
Pollens et risques d’allergies en ville
L’agroforesterie, un avenir pour l’agriculture
Suites de Fibonacci, nombre d’or et phyllotaxie : formes dans la nature
Le Chêne liège
Présentation de l’application identification des arbres de Bortoli
Graines sauvages et variétés anciennes
Les alternatives au brûlage des déchets
Métier obtempteur de roses . réalisations depuis 20 ans
Alimentation végétale dans la préhistoire

Programme actions pour 2018 mis à jour au 8 décembre 2018
(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, recherche de compétences pour la saisie et formatage informatique des fiches pour
chaque arbre)

).
-

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 Marc Charlet :
1. Préparation de l’oliveraie pour candidature de classement comme collection variétale au niveau
régional ...toilettage et taille des oliviers avec le concours de l’ACOPA….(à relancer ..)
2. Plantation dans la moitié de la parcelle Charlet d’espèces et variétés représentatives de la flore
provençale des collines péri marseillaises en vue de l’ouverture au public sur rdv (en cours, reprise en
décembre)..en cours
3. Renforcement du caractère agricole avec installations diverses et plantations fruitières dans le
verger en bonne intelligence avec la ville de Marseille

-

Organisation de la 6eme Journée portes ouvertes de la SHA le 26 Octobre 2018 : Expositions avec
Association Alargo, Bourse échange graines et plantes, livres d’horticulture, stands partenaires, LPO,
Amis Botanistes, Linnéenne, Sté mycologique de Provence et producteur d’espèces méditerranéennes
-

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
Publication n° special hors série 8 pages ? en cours

-

Accueil de la Société Botanique de France le30 mars 2019

-

Contribution à la mise en valeur avec l’ONF de l’amanderaie de la Gardiole
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