Ils risquent de geler, de se briser sous le poids de la neige ou du
givre, de souffrir de nécroses corticales orientées (échaudures) ou
d’être intoxiqués par le sel.
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Après avoir expliqué ces phénomènes, des spécialistes de ces sujets
apporteront des réponses permettant de protéger les arbres.
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Gare : Fontainebleau - Avon

Jeudi 2 février 2012

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
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L’hiver, certains arbres peuvent être affectés par le gel, les variations
brutales de température, le givre, la neige et le sel de déneigement.

Plan accès
Maison dans la Vallée
27 rue du Vieux Ru
77210 AVON

L’arbre
en conditions hivernales

PROGRAMME
9 h 00

Depuis 1997, le CAUE 77 et la SFA s’associent
pour organiser dans une commune de Seine-etMarne des journées techniques sur des thèmes
précis liés à l’arbre. Conférences, débats, visites

de terrain avec les meilleurs spécialistes du sujet.

Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu
informé

des

publications.
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Accueil des participants

Ouverture de la rencontre

9 h 45

La gestion des arbres en conditions hivernales.
L’expérience de la ville de Nancy
Yannick ANDRES – Responsable du patrimoine arboré de la
ville de Nancy.

10 h 30

Arborencontres précédentes et préparez votre
CAUE 77.

Jeudi 2 février 2012

9 h 30

Retrouvez les informations concernant les
déplacement en consultant le site arbres du

A retourner avant le
23 janvier 2012

11 h 15

Jean-Pierre LE POULAIN – Maire d’Avon
Michèle PELABERE - Présidente du CAUE 77 - Conseillère
Générale 77.

Impacts du froid sur les arbres – Nécroses corticales
orientées (échaudures), gel précoce et tardif,
dessiccation.
Thierry AMEGLIO – INRA « Directeur d'unité adjoint » de
la structure Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre
Fruitier et Forestier
Les arbres adaptés aux conditions hivernales
Jean-Yves PERILLAT – Directeur des Pépinières d’altitude
PUTHOD (74 Le Petit Bornand)

12 h 00

Déjeuner

14 h 30

Impacts du sel de déneigement sur les arbres
Yaël HADDAD – Journaliste spécialisée en arboriculture
ornementale.

13 h 45

15 h 15

16 h 00

16 h 45

Nom :

Visite de terrain
Arbres souffrant de nécroses corticales orientées (échaudures)
Thierry AMEGLIO - Parking de la Maison dans la Vallée

Réduire l’impact de la viabilité hivernale sur
l’environnement
Jean LIVET – Directeur de VH Conseil – Ingénieur DPE,
expert consultant en viabilité hivernale
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Fonction :

Organisme :
Adresse :
CP :

Tél. :

E-mail :

Ville :
Fax :

participera à la rencontre du jeudi 2 février 2012
• Réserve une place pour la rencontre
(10 euros frais inscription)
❐ Oui
❐ Non
• Réserve une place pour le déjeuner
(16 euros frais de repas)
❐ Oui
❐ Non
• Souhaite recevoir une facture
❐ Oui
❐ Non

Communiquer sur la viabilité hivernale respectueuse
de l’environnement.
L’expérience de la ville d’Annemasse.
Yann OREMUS – Chargé de mission développement
durable / Agenda 21 de la ville d’Annemasse
Fin de l’ArboRencontre

C A U E

27, rue du Marché
77120 COULOMMIERS

Prénom :

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.

"

LES ARBORENCONTRES DE SEINE-ET-MARNE

BULLETIN D’INSCRIPTION

