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CENTRE DOCUMENTAIRE DE LA SRH 
 
 

Depuis septembre 2013, nous disposons d’un bureau-salle de réunion au sein de la MDA (3
ème

 étage-Bureau N° 3). 
Nous mettons à la disposition des adhérents un Centre documentaire comprenant : une bibliothèque de plus de 545 
ouvrages, des revues spécialisées, des documents tirés de nos conférences, des actes de colloque, des brochures 
techniques. 
 
Les adhérents auront la possibilité : de consulter des documents sur place, d’emprunter des ouvrages, de faire des 
photocopies ; ils seront toujours accueillis par un responsable de l’association (Voir infra les dates et les heures de 
permanence) 
Le bureau aura un accès internet permettant d’effectuer des recherches avec l’aide d’un responsable. 
 
Revues spécialisées : Jardins de France(SNHF), La Vie du Jardin(Jardinot), Roses et roseraies(Les Amis de la 
Roseraie du Val de Marne), Les Croqueurs de pommes (Croqueurs d’Île de France), N°s spéciaux (Hydrangéas, 
Cornus, Roses, Camélias) 

 
Bibliothèque : Emprunt d’ouvrages pour une durée maximale de 3 semaines. La restitution s’opère soit lors des 
permanences du Centre documentaire, soit à l’occasion des cours et conférences. 
La Bibliothèque couvre tous les domaines de l’horticulture et de l’art des jardins; elle est gérée en base de données et 
intégrée dans le catalogue Hortalia de la SNHF. 
 
Actes de colloque : La SNHF organise régulièrement des Colloques scientifiques ou des JAT-Journées à thème. Nous 
mettons à la disposition des membres les actes de ces colloques ou de ces journées. Beaucoup rejoignent les 
thématiques de « Jardiner autrement ». 
 
Documents de conférences : Mise à disposition de la documentation fournie lors des conférences relatives aux 
principales thématiques développées ces dernières années (Jardiner autrement, cycle Fruitiers, cycle « Roses », 
Balcons et terrasses, Vivaces, Cactées et succulentes… ) 
 
Brochures techniques : Taille et greffage des fruitiers, Parasitologie fruitière, jardinage éco-responsable… 
 
Les nouveautés acquises récemment sont exposées sur un présentoir. 
 
 
PERMANENCES : 
 
Des permanences d’une demi-journée sont organisées toutes les deux semaines environ. Retrouvez les dates des 
permanences dans le bulletin de liaison des adhérents, en ligne sur le site Web de la société. 
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