
LES ANIMAUX PARTENAIRES DE LA GESTION DES ESPACES 
NATURELS ET PAYSAGERS

MARDI 2 JUIN 2015
DOMAINE DE LA GRANGE LA PREVOTE - SAVIGNY LE TEMPLE

Depuis quelques années nous reprenons
conscience de l’intérêt que présentent les
animaux dans la gestion des espaces
naturels et paysagers. Ils participent avec
efficacité à la gestion naturelle des sites tout
en présentant un attrait esthétique et social
pour les usagers et les enfants. Qu’il s’agisse
d’animaux de trait (chevaux, ânes), de pâture
(vaches, chèvres, moutons, oies, poules), de
garde (brigades équestres, oies), de régulation
des insectes (oiseaux) ou de pollinisation
(abeilles), ils ont tous des particularités
qui peuvent être mises à profit par les gestion-
naires. Lors de cette journée des spécialistes
des différents sujets nous ferons part en salle
de leurs expériences  et connaissances. Puis
l’après-midi, de nombreuses démonstrations
sur le terrain permettront d’échanger sur les
pratiques mises en œuvre. 

Stand : AquiBrie

8h30 Accueil des participants
9h Ouverture de l’ArboRencontre

Marie-Line PICHERY, Maire de Savigny-le-Temple
Michèle PELABERE, Présidente du CAUE 77

9h15 L’animal partenaire de la gestion des espaces
L’expérience de la ville de Saint Prix, Capitale française de la biodiversité 
(3ème prix en 2010)
Jean-Pierre ENJALBERT- Maire de Saint-Prix

10h Le pâturage avec des moutons, des chèvres ou des vaches
Alain DIVO, Paysagiste, Directeur d’Ecoterra, Formateur, Président de 
l’association de sauvegarde et de protection de la chèvre des fossés, 
Auteur du « Traité d’Ecopaysage »

11h Le cheval au service de la ville. Traction, débardage ...
Jean-Claude CARRETIER, Commission Nationale des Chevaux 
Territoriaux, Responsable de l’atelier chevaux de trait du bois de 
Vincennes, Mairie de Paris

11h45 Les oiseaux et mammifères auxiliaires des cultures
Michel Jay, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. 
Auteur de «Oiseaux et mammifères auxiliaires des cultures»

12h30 Le désherbage et le gardiennage avec les oies (Vidéo)
Christian LAVIGNE, Chercheur au Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Développement de Martinique (CIRAD)

12h45 Déjeuner

14h DEMONSTRATIONS DANS LE PARC
Présentation de la gestion du domaine de la Grange
Gilles DEBARLE, Directeur du domaine de la Grange - la Prévôté
Présentation de la brigade équestre municipale de Savigny-le-Temple
L’apiculture - Présentation des ruches et de la technique apicole
Gérard BERNHEIM - Apiculteur
Démonstration de débardage à cheval et présentation d’outils de 
trait (faucheuse, …)
Freddy MARTEL, Attelages de Rougeau
Les arbres remarquables du parc – cornouiller aux dimensions 
exceptionnelles et Platane  à « patte d’éléphant »
La Traction asine - démonstration de labour dans le potager
Ânerie Bacotte - Michel et Monika BRUN
Les Nichoirs du parc
Bruno COURMONT et Yannis AUGUSTE, domaine de la Grange - la Prévôté

18 h Fin de l’ArboRencontre30
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DOMAINE DE LA GRANGE LA PREVOTE
ALLEE NICOLAS GUIARD (PARKING)

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

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 (covoiturage) en consultant le site
www.arbres-caue77.org.

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

TARIFS

Journée : 20 euros 
(10 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - justificatif obligatoire)

Déjeuner : 20 euros 

Paiement par chèque à l’ordre du CAUE 77 à envoyer par courrier au
27 rue du marché 77120 Coulommiers.

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement.

Toute inscription reste définitive - aucun remboursement ne sera
effectué.

INSCRIPTIONS

Avant le 19 mai 2015
sur www.arbres-caue77.org
rubrique «agenda» puis «manifestations CAUE 77»

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 - caue77@wanadoo.fr    www.caue77.fr   www.arbres-caue77.org

Liaison RER et bus : prendre le RER D direction Melun via Combs
Arrêt à la gare de Savigny le Temple/Nandy
Puis bus MI Savigny destination la Grange

Consultez www.transilien.com


