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Introduction 

 Le CFA/CFPPA de Bougainville (Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne),  la Société Française d'Arboriculture (SFA) ainsi que M. De Vienne sont heureux 

de vous inviter aux Rencontres de Chantier d’Arboriculture qui se tiendront les 19, 20 et 21 octobre 2012 à Suines au Domaine de Bougainville. 

 

Nous attendons de nombreux spectateurs, 8 équipes de 4 arboristes, des  animations, intervenants, stands…. 

En temps que professionnels ou particuliers, venez découvrir  des démonstrations de démontage d’arbres ainsi que ce fabuleux domaine de Bougainville à 

travers de nombreuses animations, telles que :  
 - l’épreuve de démontage 

 - des works shop 

 - des conférences menées par des experts passionnés, 

 - des démonstrations de débardages à cheval,   

 - des présentations de matériel, 

 - ... 

 

Mais aussi de nombreux exposants :   

 - des artisans du bois : sculpteurs, …., 

 - des fournisseur de matériel pour les arboristes, 

 - des vendeurs de matériel de motoculture 

 - ... 

 

En espérant vous compter parmi nous lors de cet événement festif et convivial,  

 

 

                L'équipe d'organisation. 
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La SFA 
La société Française d'Arboriculture (SFA) : 

Crée en 1994 suite à l'évolution de l'Association Pour  l'Arbre (APA), la SFA œuvre au niveau national pour le respect des arbres, de l'environnement et des 

Hommes, à travers ses principaux rôles : 

  fédérer les acteurs de l'arboriculture et du paysage 

 développer et valoriser la connaissance scientifique et l'expérience internationale 

 informer pour le progrès technique de la filière et la maîtrise des règles de l'art 

 sensibiliser le public à la vie et au respect de l'arbre 

En 20 ans, la SFA a permis de : 

 rendre la formation et les professions de l'arboriculture plus lisibles, 

 changer profondément les techniques d'élagage, 

 mettre en place la gestion du patrimoine arboré (qui était inexistante auparavant), 

 promouvoir une évolution des pratiques comme le diagnostic à Versailles en 1995, 

 rompre l'isolement de nombreux adhérents qui travaillent seuls. Mais la partie n’est pas gagnée et la roue pourrait parfois tourner en sens 

inverse alors qu'on observe la reprise de certains « massacres » tant décriés dans les années 1980 et apparemment pas encore totalement 

vaincus. 

http://www.sfa-asso.fr/?cat=qui-sont-adherent
http://www.sfa-asso.fr/?cat=sfa-prix
http://www.sfa-asso.fr/?cat=publications-lettre
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CFPPA de Bougainville – Brie-Comte-Robert 
Classée parmi les premiers départements dans le domaine de la production agricole, la Seine-et-Marne conserve son caractère rural et touristique. Ses 2000 
km de cours d'eau et 135.000 ha de forêts entretiennent son image de "jardin d'Ile de France". 

Le CFPPA-UFA de Brie Comte Robert c’est : 

►Votre partenaire formation tout au long de la vie est à votre service depuis plus de 35 ans pour la construction de la réponse à vos besoins de formation : 
 -définir un parcours de formation adapté à chaque candidat 
 -garantir une formation professionnelle 
 -accompagner l’insertion dans l’entreprise 
 -analyser les besoins de formation en évolution permanente 
 -répondre aux besoins spécifiques de formation de chaque entreprise 
 

 ►La possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir ou de diversifier une qualification ou une spécialisation en apprentissage ou en formation continue dans 
de nombreux domaines : 
 -des jardins et espaces verts, 
 -de l'élagage, 
 -de l'environnement, 
 -de l'agriculture, 
 -de la prévention des risques professionnels, 
 -accompagnement VAE 
 

►La possibilité de se former à son rythme, en présentiel ou à distance : 
Avec plus de 120 modules de formation en présentiel et plus de 100 dispositifs de formation à distance par le biais du réseau National « Préférence 
Formations », c’est plus de 220 offres de formation que nous vous proposons pour accompagner tous vos projets. 

Vous avez un projet, il existe des dispositifs pour le financer (Droit Individuel à la Formation, Congés Individuels de Formation, Contrat de 
Professionnalisation,...etc.), nous sommes là pour lever vos contraintes et accomplir vos ambitions. 

N’hésitez pas à nous contactez.  Saïd BENHAMANA Directeur du CFPPA-UFA 

http://www.educagri.fr/
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.iledefrance.fr/
http://www.fse.gouv.fr/
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Pourquoi les Rencontres de Chantier de l’Arboriculture ?  

 Mettre en place un événement, gratuit et accessible à tous, qui rassemble tous les acteurs de l’arboriculture :  

 Collectivités territoriales, maîtres d'ouvrages 

 Entreprises de paysage et d’élagage 

 Praticiens, fournisseurs 

 Enseignants, chercheurs, vulgarisateurs 

 Concepteurs, experts, gestionnaires 

 Amateurs et grand public 

 Mettre en lumière cette activité par l’organisation de compétitions, démonstrations, conférences, expositions  

 Développer les rencontres et les échanges entre tous les publics 

 Permettre aux fabricants et distributeurs de matériel d’exposer leur gamme de produits auprès d’un public ciblé  

 Donner la possibilité aux associations diverses, syndicats et  écoles de présenter leurs activités et leur actions  

 Sensibiliser au respect de la sécurité, alerter sur les risques de cette pratique 

 Informer sur le cadre législatif 

 Sensibiliser au respect des bonnes pratiques 

 Susciter des vocations auprès des jeunes 
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Le domaine de Bougainville 
 

C’est à l’Amiral Louis-Antoine de Bougainville et son architecte Bellanger, en 1799, 
que le château de Suisnes doit sa silhouette définitive construite vers 1650 par Sainctot. Le 
parc est alors confié au talent de Christophe Cochet, qui deviendra rosiériste et dont la 
descendance fera de Grisy Suisnes le village de la rose. La propriété de Bougainville est à 
l’époque limitrophe du parc du château seigneurial. Ce parc à la française fut transformé à 
l’anglaise à la fin du 18ème, puis rattaché en 1856, par Jacques de Noirmont, à celui du 
château de Suisnes. Ce nouvel ensemble de 17 hectares verra son romantisme confirmé par 
Duchêne père puis Duchêne fils jusque dans les années 1930. Du château seigneurial, détruit 
en 1899, il ne reste que le pavillon nord. 

En 2000, une liquidation judiciaire provoque l’abandon du domaine. Le château est 
pillé puis saccagé, le parc envahi par les ronces. 

Repris en novembre 2006, le site fait aujourd’hui l’objet d’une restauration 
progressive. 

 

Contact : Tanguy de Vienne 

tanguydevienne@advitam.org 
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 Accès  
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Epreuve des arboristes 
 

Le but de cette épreuve est de réaliser le démontage d’un arbre (environ 20m de haut pour 70cm de diamètre)  en respectant 
scrupuleusement le cadre législatif ainsi que la sécurité. 

 
Cette épreuve est en aucun cas une épreuve de vitesse ou de record de charge envoyée en rétention. Les critères évalués sont par 

exemple : la qualité du travail des grimpeurs et des hommes de pied, la communication, l’organisation générale, l’organisation spatiale, le 
respect des contraintes, la propreté, l’ergonomie…. Chaque équipe disposera d’une demie journée environ pour réaliser le travail.  

 
Un kit complet de rétention comprenant des systèmes de freinage (gros et petit cylindre, cabestan volant, winch), cordes, élingues, 

poulies, divers connecteurs, etc sera mis à disposition pour toutes les équipes. Ce kit pourra être utilisé complètement ou partiellement, il pourra 
être remplacé par du matériel de démontage propre à chaque équipe (sous réserve de vérification et dans les même quantités).  

 
Des tronçonneuses neuves ainsi que tous les consommables (huile, essence, chaines…)  seront mis à disposition de toutes les équipes 

et leur utilisation sera obligatoire, les tronçonneuses personnelles ne seront pas acceptées.  
 
L’équipe d’organisation sera d’une rigueur drastique sur tous les aspects de sécurité afin que cet événement soit exemplaire : 

- les participants et les jurys devront souffler dans un éthylomètre électronique avant leur entrée dans l’aire de 
démontage. AUCUNE ALCOOLÉMIE NE SERA AUTORISÉE. 

- l’usage des tronçonneuses se fera à 2 mains, leur démarrage se fera avec le frein de chaine 
- l’usage des tronçonneuses de type « élagueuse », sans poignée arrière sera interdite au sol 
- au fût, la longe sera strangulée 
- la communication et les alertes devront être systématiques 
- le poids des billots envoyés devront être estimés par les grimpeurs 
- …. 

 
Ces épreuves se dérouleront le samedi 20 octobre et le dimanche 21 octobre 2012 à partir de 8h00 
 
Les résultats et les remises de lots auront lieu le dimanche 21 octobre à 18h00.  
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Les animations complémentaires 

 De nombreuses animations complémentaires seront également mises en place : 

Conférences 

 Des conférences, suivies d’un débat seront animés par des spécialistes. 

Démonstrations  

 Des démonstrations de technique et de matériel seront présentées par des experts passionnés. 

Sensibilisation à l’environnement, aux bonnes pratiques de taille et de plantations 

 La sfa animera une belle exposition sur les bonnes pratiques et proposera de nombreuses publications de sensibilisation 

Art  

Des artistes, sculpteurs, et autres amoureux du bois, de l’arbre seront présents avec leur œuvres, afin que l’ont puisse découvrir 

leurs travaux, leurs talents, leurs visions de nos compagnons ligneux... Certains réaliseront des œuvres en direct ! Des choses 

surprenantes, magnifiques vous attendent !   

Sécurité 

 L’association copalme sera présente afin de présenter son remarquable ouvrage « mémento de l’arboriste ». La MSA sera 

également de la partie afin de sensibiliser à la prévention des risques professionnels. 

Concerts  

 Une soirée clôturera en musique la journée du vendredi et du samedi au sein du parc avec un concert. 
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Programme 
 

 

Vendredi 19 octobre 2012 

Domaine de Bougainville à Suines 

9h ouverture des rencontres de chantiers 

Conférences, démonstration, workshop toute la journée 

15h vérification EPI  

17h explication des règles et attentes du jury, tour des épreuves 

19h fin  

 

CFPPA de Bougainville à Brie-Comte Robert 

19h collation 

20h repas 

21h conférence 

21h45 concert 

 

 

 

 

Samedi 20 octobre 2012 

Domaine de Bougainville à Suines 

7h ouverture des rencontres de chantiers 

7h30 accueil des participants autour d’un café 

8h/12h épreuve de démontage équipes 1 et 2 

12h/13h repas 

13h/17h épreuve de démontage équipe 3 et 4 

démonstration, workshop 

19h fin  

CFPPA de Bougainville à Brie-Comte Robert 

19h collation 

20h repas 

21h conférence 

21h45 concert 

 

Dimanche 21 octobre 2012 

Domaine de Bougainville à Suines 

7h ouverture des rencontres de chantiers 

7h30 accueil des participant autour d’un café 

8h/12h épreuve de démontage équipes 5 et 6 

12h/13h repas 

13h/17h épreuve de démontage équipe 7 et 8 

démonstration, workshop 

18h00 remise des prix  
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L’hébergement  
 Des chambres seront accessibles dans le CFPPA de Bougainville. Le coût de ces chambres sera de 10€ par nuit et par personne. Il 

faudra obligatoirement les réserver avant le 12 octobre 2012. Toute réservation devra être réalisée en envoyant un mail à 

contact@larboriste.fr. 

Nourriture et boissons 
 Une buvette et un stand nourriture seront sur place afin de vous restaurer. Le vendredi soir et samedi soir des repas complets 

sont à votre disposition sur réservation. Il faudra obligatoirement les réserver avant le 12 octobre 2012. Toute réservation devra être 

réalisée en envoyant un mail à contact@larboriste.fr. 

Transport et parking 
 Des navettes seront mises en place, assurant le 

transport entre le CFPPA et le domaine de Bougainville. Le 

CFPPA dispose de nombreuses place de parking, à contrario 

du domaine de Bougainville. Cette organisation permet de 

limiter de flux de voiture entre les deux sites et facilite 

grandement le parking. 

Les animaux de compagnie sont acceptés sur le site en 

laisse uniquement. 
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Les atouts pour les partenaires 
Cette manifestation offre de nombreux atouts pour les partenaires. 

o Les atouts économiques : 
 favoriser les acteurs de la vie locale (associations, administrations…) 

 Mettre en place de nouveaux marchés avec la venue de nombreux fournisseurs et clients potentiels ; 

o Les atouts environnementaux : 
 Sensibilisation et éducation à l’environnement au cours de la manifestation ; 

 Promotion du développement durable ; 

 Mise en place d’initiatives en matière de protection de l’environnement : contre la pollution, éviter les sacs plastique, choix des parcours et des lieux, 
limiter la consommation d’eau, mise en place de toilettes sèches, utilisation de gobelets réutilisables et non jetables… ; 

 Utilisation des modes de déplacement propres : déplacement au sein de la manifestation à pied ou à vélo, favoriser des moyens de transports 
collectifs tels que le covoiturage, le train, pour se rendre sur la manifestation ; 

 Mise en œuvre de modes de consommation alternatifs : produits issus du recyclage, commerce équitable, agriculture biologique. 

o Les atouts sociaux : 
 Accessibilité à tous : toutes les démonstrations et épreuves seront visibles gratuitement 

 Découverte, développement et valorisation des activités liées à l’arboriculture; 

 Echanges multiples entre les spectateurs, organisateurs, intervenants, compétiteurs, acteurs de la vie locale…  

 Implication des écoles, des administrations et des autres acteurs locaux. 

 

o Les atouts médiatiques : 
 Donner une image positive de la Région au niveau national ; 

 Donner une image dynamique du domaine de Bougainville et du CFPPA de Bougainville au sein de la région, du département, de la communauté de 
commune ; 

 Vous faire connaitre de nombreux spectateurs,  partenaires, compétiteurs 
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Contact 
 

Saïd BENHAMANA 
 Directeur du CFPPA-UFA 
 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole - 

Unité de Formation par Apprentissage 

RD 319  

77257 Brie-Comte-Robert Cedex 

Tél : 01-60-62-33-33 

Fax : 01-60-62-33-34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu Gauthier (SFA) 

REGISSEUR GENERAL / Partenaires 

Tel : 06 73 91 91 29 
Courriel : contact@larboriste.fr 

Stéphane RAT (SFA) 

Responsable épreuves 

Tel : 06 84 59 61 10 
Courriel : aquibois@voila.fr 

Loic LATTRON (SFA) 

Responsable logistique 

Tel : 06 75 00 84 52 
Courriel : loic.lattron@gmail.com 

 

Romain Deswarte (CFPPA) 

Responsable logistique 

Tel : 01 60 62 30 86 

Courriel : romain.deswarte@educagri.fr 

 

  

mailto:contact@larboriste.fr
mailto:aquibois@voila.fr
mailto:loic.lattron@gmail.com
mailto:vincent.carbonell@educagri.fr
mailto:vincent.carbonell@educagri.fr
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