Rencontre festive autour de l’arbre urbain

Renseignements: service espaces verts

05 46 51 11 66 | www.larochelle.fr

PROGRAMME
La 3ème édition de la Fête de l’Arbre sera
couplée aux Rencontres Nationales
d’Arboriculture pilotées par la Société
Française d’Arboriculture (SFA).
Dans ce contexte, la Ville de La Rochelle
vous invite à assister à cette manifestation au parc Charruyer attenant à la
place de Verdun à La Rochelle.
À cette occasion, venez découvrir les nombreux ateliers et animations qui
vous seront proposés tout au long du week-end.
ANIMATIONS
Escalade des arbres du parc
Charruyer avec l’association
Tik et Tak
Jeux de bois traditionnels à
disposition…
DU 13 AU
15 JUIN
AU PARC
CHARRUY
ER

EN CONTINU
• Championnat National des grimpeurs élagueurs ou
Rencontre Nationale des Arboriculteurs les 14 et 15 Juin.
La forêt de visages réalisée par le service Espaces verts
et Propreté urbaine.
• Atelier de fabrication de jouets en bois.
• La Découverte du métier de pépiniériste.
• Découverte de multiples associations autour de l’arbre.
• Restauration sur place.
EN ALTERNATIF
Visites guidées
• Arbovisites des arbres du parc Charruyer
(stand EV)
Vendredi : 10h et 17h - Samedi : 9h, 14h et 16h
Dimanche : 9h, 14h et 15h
• Visites de l’installation de chauffage au bois
des serres municipales
Places limitées à 25 places, sur inscription
RDV Centre Horticole Municipal
24 rue de la Bergerie
Vendredi et samedi : 15h
Initiation au dessin, et GRAFF en temps réel
Samedi : 10h et 15h et dimanche : 10h et 15h
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Randonnée urbaine « À l’ombre des
arbres »
Vendredi et samedi : 16h à 18h
Dimanche : 10h à 12h
RDV au stand Espaces Verts.
Découverte du métier de grimpeur
élagueur avec l’équipe d’élagage de la
Ville.
Samedi : 11h et dimanche : 15h

STAND DES ESPACES VERTS
• Accueil
• Actions espaces verts et espaces naturels
• Présentation du métier d’élagueur
• Atlas de Biodiversité Communal
• Initiation à la reconnaissance des Arbres
• Présentation des richesses ornithologiques
de la Ville
• Atelier de fabrication de nichoirs
• Sensibilisation à la Protection biologique
Intégrée

Temps forts

Plantation symbolique
d’un arbre par
Jean-François FOUNTAINE,
maire et président de la
Commnunauté
d’ Agglomération de
La Rochelle.
Samedi : 11h

VENDREDI 13 JUIN (journée dédiée aux écoles)
11h00 - 15h00 • Démonstration de sculpture à la
tronçonneuse par les élagueurs de la Ville ainsi que de
nombreux autres ateliers pédagogiques.
SAMEDI 14 JUIN
09h00 • Initiation aux techniques greffes d’arbres et d’arbustes
fruitiers
13h30 • Initiation à la culture du bonsaï
14h30 • Aperçu des techniques de tailles des fruitiers
15h30 • Découverte et initiation du travail de l’osier
16h30 • Présentation de l’ONG Planète Urgence et ses actions
à travers le monde
17h00 • Mini conférence: « Comment les arbres voyagent »
DIMANCHE 15 JUIN
09h00 • Aperçu des techniques de tailles des fruitiers
10h30 • Présentation de l’ONG Planète Urgence et ses actions à travers le monde
11h30 • Initiation à la culture du bonsaï
13h30 • Visite découverte des oiseaux du parc
14h30 • Découverte et initiation du travail de l’osier
15h30 • Initiation aux techniques greffes d’arbres et d’arbustes fruitiers
16h30 • Mini conférence: « Comment les arbres voyagent »

Concours National
d’arboristes grimpeurs
Détails au dos

Les partenaires
Léa Nature, Association bonsaï rochelais, Association des croqueurs de pommes, Association Graines de
Troc, Association Planète urgence, Pépinière de L’Océan, Association Y.Libanga, Association Incroyables
comestibles, Atelier de l’arbre, Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), Centre de Formation
Professionnel et de Promotion Agricole de Saintes (CFPPA), Cofely, Idée de bois, Ligue de Protection
des Oiseaux, Relais nature de la Moulinette, Sauls’Tisse Art, Suniplant / La villa des oiseaux, Verger
Conservatoire de Luçon-Pétré.

PROGRAMME

Concours National
d’arboristes grimpeurs

Venez découvrir ce métier méconnu
qui consiste à entretenir et former
les arbres de nos jardins et espaces
verts.
Ces passionnés poussent la perfection de leur travail à l’extrême grâce
à l’organisation de championnats de différents niveaux, qui débutent au
niveau régional, en passant par le niveau national, puis européen pour
aboutir au championnat du monde. Ils seront une cinquantaine de Français,
à se mesurer en matière d’agilité, astuces et rapidité, sans tronçonneuses
mais avec encouragements et applaudissements !
Samedi 14 juin :
08h - 19h : Épreuves de sélection en continu dans 5 arbres différents :
Lancer de petits sacs, foot-lock, grimpée rapide, déplacement,
sauvetage aérien.
09h - 19h : Ouverture du village des exposants qui présentent le matériel des
arboristes
21h : Annonce des sélectionnés pour le Myster Arbre du dimanche
Dimanche 15 juin :
09h -16h : Ouverture du village des exposants qui présentent le matériel des
arboristes
09h - 13h : Myster Arbre condense les épreuves de la veille (sauf le sauvetage)
13h - 15h : Foot-lock in head to head
15h - 16h : Annonce des résultats et remise des lots en présence de
M.Malbosc, adjoint au maire pour l’embellissement de la ville (Parcs
et jardins - Patrimoine arboré - Propreté urbaine - Cimetières)
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