
Renseignements : 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme 

et de l’Environnement de Seine-et-Marne
27, rue du Marché - 77120 COULOMMIERS

Augustin BONNARDOT, forestier-arboriste
Tél. : 01 64 03 30 62   Fax : 01 64 03 61 78  E-mail : caue77@wanadoo.fr  www.arbres-caue77.org

IMP. BEAUDOIN 01 64 03 08 79

Accès :
Matinée

Salle des fêtes (1,4 km de la gare) 
rue de la Fontaine des Noues 77130 VARENNES SUR SEINE

Après-midi
Parc de la Sauvagerie (1,7 km de la gare)

35 rue de la Sauvagerie 77130 VARENNES SUR SEINE

Accès par le train : Gare de Montereau
www.varennes-sur-seine.fr
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Mardi 28 mai 2013

Choix & entretien
des arbustes

d a n s  l e s  a mé n a g e me n t s  
pa ys a g e r s

Varennes-sur-Seine



  PROGRAMME
Mardi 28 mai 2013

8 h 308 h 30 Accueil des participants

9 h 009 h 00 Ouverture de la rencontre
José RUIZ  - Maire de Varennes-sur-Seine
Michèle PELABERE, Présidente du CAUE 77 - Conseillère 
Générale de Seine-et-Marne

9 h 159 h 15 Arbustes à tout faire ? Formes, tailles, dispositions
Bertrand DELADERRIERE – Paysagiste au CAUE 77

10 h 0010 h 00 Les différents types de ramification et de floraison 
des arbustes
Pascal PRIEUR – Président des Arbusticulteurs, Formateur, 
Auteur de « La taille raisonnée des arbustes d’ornement », 
Responsable du Plan Biodiversité de la Ville du Mans.

10 h 4510 h 45 Pause

11 h 1511 h 15 La taille de formation et d’entretien des arbustes
Yannick TROCHON – Technicien au service Espaces Verts du 
SAN Val Maubuée

12 h 0012 h 00 La gestion des arbustes dans une commune
Jac BOUTAUD – Propriétaire et gestionnaire de l’Arboretum de la 
Petite Loiterie, Formateur, Auteur, Responsable de la gestion du 
patrimoine arboré de la ville de Tours

13 h 0013 h 00 Déjeuner

14 h 3014 h 30 Présentation générale du Parc - historique
Madeleine LAMOUROUX, Botaniste conférencier

Visite du Parc de la sauvagerie - ateliers de 
reconnaissance de végétaux, démonstrations de taille
Bertrand DELADERRIERE, Pascal PRIEUR, 
Yannick TROCHON, Jac BOUTAUD, Marianne SOUQ, 
paysagiste et Madeleine LAMOUROUX

17 h 3017 h 30 Fin de la visite

Stand : Les Arbusticulteurs
Dédicace des livres de Jac Boutaud et de Pascal Prieur

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le

1 3  m a i  2 0 1 3
a u  C A U E  7 7

27, rue du Marché
77120 COULOMMIERS

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Organisme : 

Adresse : 

CP : Ville : 

Tél. : Fax : 

E-mail : 

participera à la rencontre du mardi 28 mai 2013du mardi 28 mai 2013

• Réserve une place pour la rencontre
(20 euros frais inscription)
! Oui ! Non

• Réserve une place pour le déjeuner 
(12 euros frais de repas) 
! Oui ! Non

• Réserve une place pour la visite de l’après-midi
! Oui ! Non

• Souhaite recevoir une facture  
! Oui ! Non

Paiement par chèque à l’ordre du CAUE 77.
A joindre obligatoirement lors de l’inscription.

Toute inscription reste définitive. 
Aucun remboursement ne sera effectué.

"

Depuis quelques années les connaissances sur les
arbustes et sur leur gestion ont considérablement
progressé.
La richesse de la gamme arbustive en perpétuel-
le évolution permet de concevoir des projets de
qualité. Les différents types de ramifications et
de floraisons récemment identifiés doivent être
pris en compte par les gestionnaires pour
entretenir et tailler les arbustes de façon à ce
qu’ils expriment leurs meilleurs potentiels. Ces
nouvelles techniques de gestion permettent
d’améliorer la qualité du patrimoine arbustif
tout en réalisant des économies financières
substantielles.
Les spécialistes de ces sujets exposeront, en salle
puis sur le terrain, les techniques qui permettent
de choisir et d’entretenir au mieux les arbustes. 

LES ARBORENCONTRES DE SEINE-ET-MARNE

Depuis 1997, le CAUE 77 organise dans des
communes de Seine-et-Marne des journées
techniques sur des thèmes précis liés à l’arbre.
Conférences, débats, visites de terrain avec les
meilleurs spécialistes du sujet. 

Retrouvez les informations concernant les
Arborencontres précédentes et préparez
votre déplacement en consultant le site
www.arbres-caue77.org.

Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu
informé des futures manifestations et
publications.


