
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.caue77.fr
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L e s  S a u l e s
Une ArboRencontre 

Deux ArboVisites

Une Exposition

Le thème des saules est vaste ; plusieurs journées
sont nécessaires pour présenter ces arbres et leurs
utilisations. Les variétés sont nombreuses, plus de
160 sont agrées par le conservatoire des
collections végétales spécialisées. 

Ils sont utilisés sous forme de têtards, de haies
tressées, de taillis à très courte rotation, de
fascines mais aussi secs pour créer des palissages
ou des objets en osier. Les spécialistes de ces
différents sujets exposeront en salle et sur le
terrain ces divers aspects.

Ces journées sur les 'Saules' s’intègrent dans
l’initiative labellisée 'Avenir osier 77' du Projet
de territoire lancé par le Département de
Seine-et-Marne.

Exposition 'Les Saules dans l’Art' 
du 7 au 14 novembre 2013 

Salle de la Justice à Crécy-la-Chapelle (à côté de la mairie)

ArboRencontre du 7 novembre 2013
La Sucrerie - 77 avenue du Général Leclerc 77120 Coulommiers

(à 1 km de la gare de Coulommiers)

ArboVisite du 8 novembre 2013
Départ en car du parking de la Sucrerie

77 avenue du Général Leclerc 77120 Coulommiers

ArboVisite du 3 juin 2014
Commanderie des Templiers - Avenue Foch 77120 Coulommiers

(à 2,4 km de la gare de Coulommiers)

PLANS DE LOCALISATION SUR 
www.arbres-caue77.org   rubrique Agenda

Pensez à vous inscrire à la newsletter

Mairie de 
Crécy la Chapelle

Tressage

Tressage 'Roumain' Têtards

Saule blanc Fascine

Clôture en losanges Osiericulture
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ARBORENCONTRE 
'Les Saules'

Jeudi 7 novembre 2013

8h308h30       Accueil des participants à la Sucrerie de Coulommiers (77)

9h009h00     Ouverture de la rencontre
               Michèle PELABERE, Présidente du CAUE 77 - Conseillère 
               Générale de Seine-et-Marne
               Franck RIESTER, Député Maire de Coulommiers

9h159h15     Le Saule en Seine-et-Marne
             Variétés, techniques, usages.
               J. CHATAIN – Paysagiste DPLG - Agence pour la Terre (77)

9h509h50     Utilisation des saules et des hélophytes en 
             phytoépuration routière
             Chantier expérimental de la RD 212 à Mitry-Mory
             E. THOMAS – Adjoint au chef du service ingénierie – Agence 
               routière territoriale - Conseil Général 77

11h0011h00   Le Taillis à Très Courte Rotation de Saule
             Production de bois énergie, valorisation des eaux et des 
             boues d’épuration. Etude Sylvabiom
                J-C BASTIEN – Chercheur à l’INRA de Tours – Coordinateur 
               de l’étude Sylvabium

11h3511h35   Pathologies des Saules (maladies et ravageurs)
             J. JULLIEN – Expert réfèrent national en surveillance biologique 
               du territoire à la sous direction de la qualité et de la protection des 
                végétaux. Auteur du Guide écologique des arbres et du Guide écologique 
                des arbustes.

12h1512h15  Déjeuner

14h0014h00    Les jeunes saules - Parc des Sports à Coulommiers
                      - Présentation des saules du parking de la piscine et du 
               parc des sports.
               - Démonstration de bouturage – réalisation d’une haie 
               tressée en saule
               - Présentation de jeunes têtards, démonstration de taille
               P. BESNARD – Responsable du service des espaces-verts de la ville 
               de Coulommiers et C. SCIASCIA – Osier du Morin 

16h0016h00    Les vieux saules - Pré Manche à Crécy-la-Chapelle
               - Visite des saules de Corot  classés Arbres Remarquables 
               de Seine-et-Marne – R. BAELI
               - Démonstration de taille en têtard d’un vieux saule
               - Fabrication d’une fascine de saule en bordure du Morin 
               et entretien d’une ancienne fascine avec création de 
               têtards – G. LEMAITRE Commune de Crécy-la-Chapelle

18h0018h00  Vernissage de l’exposition « Les Saules dans l’art »

Dédicace par J. JULLIEN des guides écologiques

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 23 octobre 2013

a u  C A U E  7 7
27, rue du Marché

77120 COULOMMIERS
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Organisme : 

Adresse : 

CP :                                  Ville : 

Tél. :                                Fax : 

E-mail : 

participera à 

! l’Arborencontre du jeudi 7 novembre 2013du jeudi 7 novembre 2013
            (20 euros frais inscription - 10 euros pour étudiants et demandeurs d’emploi)     
     •         Déjeuner (20 euros)          ! Oui     ! Non                 
      •          Car                                ! Oui     ! Non

     •          Facture                     ! Oui     ! Non

! l’Arbovisite du vendredi 8 novembre 2013du vendredi 8 novembre 2013
            (10 euros frais inscription)

     •          Facture                    ! Oui      ! Non

! l’Arbovisite du mardi 3 juin 2014du mardi 3 juin 2014
            (30 euros frais inscription)

     •          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.

ARBOVISITE 
'De la production d’osier à la vannerie'

Vendredi 8 novembre 2013
Nombre de places limité

8h008h00       Départ en car du parking - Sucrerie Coulommiers (77)

8h308h30     Osier du Morin – Le Point du Jour - Verdelot (77) 
             Visite commentée d’un site de culture d’osier par la propriétaire
               C. SCIASCIA. Techniques de production : bouturage, récolte, tri, 
                pelurage, séchage

11h0011h00   Musée de la Seine-et-Marne – Saint-Cyr-sur-Morin (77)
             - Projection du film « De l’osier à la vannerie dans la vallée du 
               petit Morin »
               - Visite commentée du musée : Les outils du producteur et du 
               vannier, les réalisations et usages de la vannerie.
               - Visite commentée du salicetum : Les 13 variétés de saules 
               Seine-et-Marnaise
             E. Baron, Conservatrice en chef du patrimoine – B. Bourdon, 
             Médiateur culturel

13h0013h00   Retour au parking - Sucrerie Coulommiers (77)

ARBOVISITE 
'Les saules au jardin'

Mardi 3 juin 2014
Nombre de places limité

9h009h00       Jardin médiéval de la Commanderie des Templiers à 
             Coulommiers (77)
              - Présentation du jardin médiéval - J. CHATAIN
              - Les Saules têtards – D. MANSION – Fondateur du Centre 
               Européen des Trognes dans le cadre de la Maison Botanique (41). 
               Auteur du livre « Les trognes : l’arbre paysan aux mille usages ».
               - Démonstration de tressage de clôture (méthode torche, crocane, 
                et roumaine) – C. SCIASCIA – Osier du Morin à Verdelot

12h0012h00   Pique Nique (apportez votre pique-nique)

13h0013h00   Déplacement en car vers Nanteuil la Forêt

14h0014h00   Visite du jardin botanique de la Presle
              Collection d’environ 400 taxons de Saules - Nanteuil-la-Forêt (51)
               D. BROCHET

17h0017h00   Retour à Coulommiers - Commanderie des Templiers

Stand Association REMPARTS
Dédicace par J. CHATAIN de son livre «Jardin, paysage et patrimoine - nouvelles pratiques»
Dédicace par D. MANSION de son livre «Les trognes : l’arbre paysan aux mille usages»
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