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SEMAINE 6 – LA SNHF ACCOMPAGNE LES JARDINIERS 
AMATEURS 
 

La Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF), est reconnue d’utilité publique depuis 
1855 et d’intérêt général depuis 2012. Elle a pour vocation d’accompagner les actions de 
transmission du savoir horticole en matière de jardinage et d’Horticulture  et de contribuer à 
la diffusion des connaissances scientifiques tant  auprès des amateurs que des professionnels. 
Nous développons des projets et activités diversifiés : conférences, visites de jardins, voyages 
horticoles, colloques, concours, etc. 

Depuis 2010, dans le cadre du plan Ecophyto, nous sommes missionnés par les ministères en 
charge de l’Agriculture et de l’Environnement, et soutenu par l’Agence Française pour la 
Biodiversité, pour accompagner les jardiniers amateurs vers un jardinage sans pesticide de 
synthèse.  

Pour cela, nous avons développé et mettons à disposition plusieurs outils. 

Jardiner Autrement 
Le site « Jardiner Autrement », plateforme officielle du plan Ecophyto en jardins amateurs. 
Vous pouvez y trouver des informations fiables pour réussir un jardinage raisonné. Notre 
objectif est de vous apporter des clés pour réussir développer un jardinage plus respectueux 
de la nature ; en vous rappelant les fondamentaux pour un jardin en bonne santé, en faisant 
le point sur les techniques alternatives efficaces. Vous pouvez également y consulter les 
bulletins de santé du végétal de votre région, qui sont consultables librement. 

 

Hortiquid 
Le service de question réponse Hortiquid, pour toutes vos questions sur le jardin. Via ce site 
internet et une application dédiée, vous pouvez accéder librement et gratuitement à 
l’expertise de plus de 150 experts : des chercheurs, des enseignants, des professionnels ou 
encore des amateurs éclairés. C’est une base de données créée en 2011, qui regroupe 
actuellement plus de 500 réponses sur tous les sujets ayant trait à l’horticulture et au jardin : 
de l’identification de plante, à des questions sur l’art du jardin en passant par la taille des 
fruitiers. On y trouve également beaucoup de questions et réponses sur les bioagresseurs, la 
manière de les gérer au jardin, sur les auxiliaires ou encore l’utilisation des techniques 
alternatives. Toute cette base est accessible via le site hortiquid.org (ou via l’application). Vous 
pouvez consulter librement toutes les questions publiées ou soumettre vos nouvelles 
questions  

 

Le guide d’observation et suivi des bioagresseurs 
Le guide d’observation et suivi des bioagresseur du jardin crée par la SNHF, est l’outil 
indispensable pour les observateurs des réseaux d’épidémiosurveillance. La première édition 
date de 2012 et chaque année il est mis à jour et complété. Vous pouvez le consulter sur le 
site Jardiner Autrement et le télécharger. 
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Vigijardin 
VigiJardin est une application développée avec l’INRA de Bordeaux qui vous permet une 
reconnaissance assistée par l’image des bioagresseurs du jardin.  

 


