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La Société d’Horticulture de la Gironde célèbre ses 180 ans / 1839-2019 
 
 
La Société d’Horticulture de la Gironde a été créée en 1839 par Raymond Vignes à l’initiative 

de Lodi-Martin Duffour-Dubergier (maire de Bordeaux en 1841) qui plus tard la présidera. 

À cette époque, les collectionneurs, les horticulteurs-pépiniéristes et même les viticulteurs se 

réunissaient au sein de sociétés savantes pour comparer leurs expériences, rechercher des 

plantes rares et inconnues ou encore faire progresser l’agriculture. La vocation de la Société 

d’Horticulture était déjà de mieux faire « connaître la vie, la culture des fleurs ».  

La Société d’Horticulture de la Gironde a été reconnue d’utilité publique par un décret de 

novembre 1911.  

En 2019, sa mission reste la même : elle apporte des réponses aux préoccupations 

contemporaines : Aujourd’hui, le respect de l’environnement et de la biodiversité, la 

sauvegarde des variétés anciennes, l’embellissement du cadre de vie et la protection de la 

nature. Son action se traduit par l’organisation de conférences et de débats, de voyages 

thématiques en France et à l’étranger, d’ateliers techniques, d’expositions et d’éditions 

d’ouvrages. 

 

Pour la célébration de ses 180 ans, la SHG organise au cours de l’année 2019, une série 

d’événements ouverts au public : expositions, conférences, visites de jardins labellisés, 

publics et privés, animations diverses… 
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Exposition et conférence sur "les plantes du mal" 

Une exposition sur les « plantes du mal », ces plantes toxiques courantes que l’on trouve dans les 

jardins et dans la nature, sera présentée à tous, du 24 au 28 juin, dans le hall d’entrée du groupe 

Sud-Ouest à Bordeaux. Cette exposition pédagogique sera enrichie d’une conférence donnée par 

le médecin-chef du Centre Antipoison et de Toxicovigilance du CHU de Bordeaux, le mardi 25 juin 

à 18h30. Le docteur Magali Oliva-Labadie intervient régulièrement pour des intoxications 

provoquées par ces plantes dont on ignore la dangerosité. La SHG a édité une brochure 

d’information qui accompagne l’exposition. Inscription préalable pour assister à la conférence : 

shg33@orange.fr 

Visites de jardins d’exception 

Au cours de l’été et cet automne, des visites guidées de jardins seront proposées en Gironde: 

Informations détaillées sur le site de la SHG : www.societe-horticulture-gironde.org. 

- Visites de jardins privés d’exception, labellisés par la SHG, spécialement ouverts au public par 

leurs propriétaires. 

- Visites des jardins publics de Bordeaux (le Jardin Public et le Jardin Botanique) compagnie d’un 

guide spécialisé, autour de leur histoire et des arbres remarquables que l’on y trouve. 

Dans le département qui recèle un grand nombre d’essences d’arbres, des visites sur des sites 

plantés de sujets exceptionnels seront organisées. Ces promenades à la découverte de ces arbres 

hors du commun qui appartiennent au patrimoine régional naturel se feront sous la conduite de 

spécialistes de la société d’horticulture (les arbres ont toujours été un sujet de recherche et de 

passion pour la société d’horticulture de la Gironde).  

L’exposition "Bordeaux jardins" 

L’exposition "Bordeaux Jardins", organisée en partenariat avec la Mairie de Bordeaux, présentera 

au public et aux amateurs de jardins, la passionnante histoire des jardins bordelais au travers de 

différentes époques.  

Cette exposition à la scénographie originale sera proposée, du 21 septembre au 5 octobre, salle 

Mably en plein cœur de ville. Elle prendra place dans la salle capitulaire et dans le cloître où 

plusieurs compositions paysagères autour du jardin urbain seront créées, par le service des 

Espaces Verts de la ville de Bordeaux et le lycée horticole Camille Godard.  

Des conférences d’experts ponctueront ces 15 jours sur des thèmes variés : La reconnaissance 

des champignons comestibles et toxiques, les plantes du mal (plantes toxiques), les arbres 

remarquables de Bordeaux Métropole et de Gironde, l’histoire des jardins bordelais, …  

Informations détaillées sur le site de la SHG : www.societe-horticulture-gironde.org. 
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