
Ouvrages périodiques consultables à la bibliothèque de la S.H.A.

1. Les revues

- L’Horticulture en Loir et Cher

Cette revue est éditée tous les 2 mois. Vous pourrez lire des articles généraux sur l’horticulture 

de cette région. Vous trouverez également des techniques de cultures sur des végétaux très 

variés  ainsi que des conseils.

- La vie du jardin 

La parution est également tous les 2 mois. Les articles sont classés par catégorie d’amateurs : 

potagistes, petits jardiniers, cuisiniers, etc…

Il y a aussi de nombreuses informations sur toutes sortes de loisirs et des renseignements sur 

tout : voyages, matériel, biblio, etc…

- Jardins de France

4 numéros par an. Cette revue donne des informations générales sur tous les végétaux et les 

techniques de cultures appropriées. Dans le dernier numéro, vous pourrez parfaire vos 

connaissances sur les plantes médicinales, plantes toxiques et comestibles.

- Hommes et plantes

Revue trimestrielle du conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS), s’adresse à 

tous les passionnés du monde végétal. Vous pourrez découvrir les collections de végétaux du 

parc botanique du château Pérouse dans le Gard, la flore de St Pierre et Miquelon, des roses 

polonaises. Vous trouverez également des renseignements sur Alfred RIOCREUX , illustrateur de 

génie, Felicitas SVEJDA , le père créateur des roses canadiennes capables de résister au froid 

canadien.

- L’art des Jardins

1 numéro par saison, remarquablement illustré, cette revue vous informera sur différentes 

créations de jardins et vous informera sur de nouvelles créations variétales.

2. Les bulletins des sociétés

- Bulletin de l’association des parcs botaniques de France

Revue trimestrielle, très intéressante pour le lecteur cherchant à prendre connaissance des parcs

remarquables de France et d’ailleurs.

- Bulletin de la société d’horticulture de Mayenne

1 à 2 bulletins par an. Revue qui nous informe des activités de la société.

- Bulletin de la société d’horticulture de la Sarthe

Revue semestrielle, exposant la vie de la société et donnant des informations sur certaines 

plantes. Notamment dans le dernier numéro, il est question de plantes obsidionales, plantes 

propagées lors de conflits armés ou lors des occupations militaires après la guerre de 1870.

- Bulletin d’horticulture de Touraine (SHOT)

1 revue par trimestre. Informations sur diverses cultures : tabac panaché (Nicotonia tomentosa 

‘variegata Horb.), cultures de légumineuses, plantes résistantes à la sècheresse. Des notes de 

cuisine également.



- Bulletin trimestriel de la société scientifique de l’Anjou

Informations sur les activités mycologiques, botaniques et visites de sites.

- Bulletin annuel de la société scientifique de l’Anjou

Revue de 239 pages qui s’adresse plus à des amateurs avertis.

- Nous avons également un document sur la mission d’inventaire des arbres remarquables de

la ville d’Angers qui nous donne un aperçu du patrimoine arboré de notre ville.


