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JarDin Des Plantes 
Du muséum D’histoire naturelle

De fête 
l’arbre

En association avec le 
« salon du livre jeunesse »



en continu :
  Découverte de multiples 
associations autour de l’arbre,
  Atelier de fabrication de 
jouets en bois,
  Zoom sur les variétés 
fruitières oubliées,
  Jeux de bois traditionnels à 
disposition,
  Exposition des clichés des 
lauréats du concours photo 

« Trame Verte et Bleue ».

SAMEDI 28/05
  Initiation aux techniques de 
greffes des arbres fruitiers, 
  Initiation à la culture du 
bonsaï.

DIMANCHE 29/05
  Découverte et initiation du 
travail de l’osier,
  Initiation aux techniques de 
greffes des arbres fruitiers.

en alternatif :

Essentiel à la préservation de la biodiversité et à notre qualité de vie, l’arbre est menacé par la 
déforestation et l’urbanisation. Il est de notre devoir aujourd’hui de préserver ce bien naturel. 
Pour mettre à l’honneur ce végétal, la ville de La Rochelle organise depuis quelques années 

la Fête de l’Arbre. Ce rendez-vous convivial, ludique et pédagogique durant lequel petits et grands 
peuvent s’informer et participer à de nombreuses animations, sera couplé cette année au Festival 
du Livre Jeunesse qui a pour thème « Les livres, ça me branche ». À noter que cette 4e édition sera 
également l’occasion de la remise du label « Élément arboré remarquable » au Jardin des Plantes du 
Muséum d’Histoire Naturelle. 
Un grand merci à tous nos partenaires pour leur implication. Et merci à vous, visiteurs et 
participants, toujours plus nombreux à célébrer l’arbre et la nature en ville.

Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle

VISITE GUIDEES :
Découverte du Jardin des 
Plantes
Vendredi : 16h
Samedi : 10h, 14h, 16h
Dimanche : 10h, 14h, 16h

Arbovisites  du Parc Charruyer 
Vendredi et dimanche : 15h à 17h
samedi : 16h à 18h

Visite découverte du jardin de 
Massiou
Samedi, dimanche : 14h

STAND DU SERVICE 
NATURE ET PAYSAGE
  Initiation à la reconnaissance 
des Arbres, 
  Présentation de la richesse 
Ornithologique de la ville des 
espaces naturels, 
  Présentation de la Trame 
Verte et Bleue,
  Atlas de La Biodiversité 
Communale,
  Atelier de fabrication 
de nichoirs et de gîtes à    
chauve-souris, 
  À découvrir en famille Le jeu 
du PIC et l’arbre (animé par le 
relais nature de la moulinette).

escalaDe 
du plus grand arbre (platane) du jardin des plantes
avec l’association TIK et TAK. (à partir de 8 ans).

INAUGURATION DU MAIRE 
Jean-François FOUNTAINE

Samedi 28/05 à 15H
  Remise du Label  « Elément 
arboré Remarquable » pour 
le Jardin des Plantes par 
l’Association A.R.B.R.E.S

  Remise des prix du concours 
photos « Trame Verte et 
Bleue »

FILM 
« Forêt mouvante » dans 
l’auditorium du Museum.
Diffusion samedi et dimanche 
de 14h à 15h, suivi d’un débat /
discussion avec les réalisateurs 
et diffusion de 16h30 à 17h 
sans débat.

Les Partenaires :
Léa Nature, Association des croqueurs de pommes, LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), Initiation à la fabrication de jouets en 
bois, Verger conservatoire de Luçon-Pétré, Nature environnement 17, Les petits débrouillards, Association TIK et TAK, Vannerie 
sauvage, Menuisier - Dominique Pierrot, Association ARBRES, BONSAÏ Rochelais.

JEUDI 26/05 et VENDREDI 27/05
Nombreuses animations dédiées aux scolaires

Jardin des Plantes du Muséum 
d’Histoire Naturelle


