33 EME ARBORENCONTRE DE SEINE ET MARNE

Arbres fruitiers et vergers urbains
mardi 12 juin 2018
SALLE DE LA BERGERIE - VILLIERS EN BIERE (77)

8h30 Accueil des participants
9h

Ouverture de l’ArboRencontre
Gilles GATTEAU– Maire de Villiers-en-Bière
Jérôme GUYARD - Président du CAUE 77 - Conseiller Départemental 77 - Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

9h15 Les variétés fruitières anciennes locales. Une richesse à préserver
Pascal PAPELARD – Président de l’association des Croqueurs de Pommes de la Brie et du Gatinais, Pépinières de la Brie HOUDRY
Saint-Siméon (77)
10h

Comment planter les arbres fruitiers
Eric DUMONT- BALTET - 13ème génération des célèbres pépiniéristes BALTET – Buchères (10)

11h

L’art de la Greffe
Denis-Jacques CHEVALIER – Pépiniériste, greffeur, auteur

11h45 Former, restructurer, faire fructifier … Les différents types de taille fruitière
François MOULIN – Ancien responsable du verger du potager du Roi à Versailles
12h30 Déjeuner
14h

Créer et gérer un verger communal partagé
L’expérience d’un verger participatif créé en 2016 par la ville de Saclay, le comité de quartier du Bourg et l’association
« Vergers urbains »
Hugo JALET, association «Vergers urbains»

14h45 Des poires au poiré
Jean-Michel LEGROS – Responsable technique des croqueurs de pommes de la Brie et du Gâtinais.
15h30 Démonstration de greffe sur table
Denis-Jacques CHEVALLIER
16h15 Les actions du Parc Naturel Régional du Gâtinais pour promouvoir les fruitiers
Présentation du pressoir mobile
Julie MARATRAT – Chargée de mission « Patrimoine naturel » PNR Gâtinais
17h

Les fruitiers de Villiers-en-Bière
Visite commentée du verger et de l'allée de poiriers
- Violaine GATTEAU – Adjointe & Philippe DOTHÉE – Conseiller, chargés de l’environnement et de l’aménagement paysager
- Julie MARATRAT – Chargée de mission « Patrimoine naturel » PNR Gâtinais

18h

Fin de la visite

LES ARBORENCONTRES DE SEINE-ET-MARNE
SALLE DE LA BERGERIE
RUE DE LA BASCULE
VILLIERS EN BIERE (77)

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.
Stands :
- Libraire « Le Cabanon » Vente de livres sur l’arbre et le paysage
- Société Française d’Arboriculture
- Les croqueurs de pommes
- Pépinière Chatelain expo
TARIFS
Journée : 20 euros

RENSEIGNEMENTS :

(10 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - Justificatif obligatoire)

Déjeuner : 20 euros
Paiement par chèque à l’ordre du CAUE 77 ou par virement pour les
collectivités locales à effectuer avant la journée

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

Toute inscription reste définitive
Aucun remboursement ne sera effectué
INSCRIPTIONS - Avant le 7 juin 2018

BULLETIN REPONSE

A retourner au CAUE 77 - 27 rue du marché 77120 Coulommiers avant le 7 juin 2018 accompagné de votre règlement (chèque ou virement)
Nom : ........................................................................................................Prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Qualité : ....................................................................................................Organisme : ....................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................Email : ............................................................................................Attestation de présence : ! Oui ! Non

