
Programme 2017

 Dates 11 et 12 mai 2017 à Bayonne

 Lieux CAUE 64 - Petite caserne - Salle Baïgorra (1er étage)
  2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE le matin

  Visites sur la ville de Bayonne l’après-midi (prévoir des chaussures de marche)

 Intervenants Jean-Christophe JOACHIM, responsable du patrimoine arboré de la Ville de Pau
  Agnès DUCAT, paysagiste conseillère, CAUE 64

 Partenaire Agence de l’Eau Adour-Garonne

 Publics concernés Techniciens, jardiniers, responsables associatifs

 Coût Gratuit
  Repas à la charge des participants
  
 Objectifs Parce qu’un arbre sain, c’est d’abord le bon arbre au bon endroit, puis une taille 

respectueuse de sa structure et de son fonctionnement, cette session s’avère 
indispensable à tout gestionnaire soucieux de pérenniser – ou de renouveler  sur 
des bases optimisées – le patrimoine arboré d’une collectivité.

Dans le respect du « Zéro pesticide », et face à l’augmentation des 
ravageurs et des maladies des ligneux, il est primordial de donner dès 
maintenant aux arbres toutes leurs chances de bien se développer 
pour résister par leurs propres moyens.

Jean-Christophe JOACHIM, responsable du patrimoine arboré de la Ville 
de PAU comptant plus de 25 000 arbres, connaisseur expérimenté des 
besoins et des exigences des arbres en ville et formé à la gestion durable 
des parcs, apportera durant cette session des éléments de méthode 
simples et fiables pour le choix des sujets, le choix des emplacements, la 
mise en œuvre des plantations, les modalités de taille et la gestion des 
arbres en ville. La visite commentée sur place dans les parcs et les rues 
de la ville de BAYONNE permettra d’en bien comprendre les principes 
d’application.

Espaces verts durables
Pour des arbres en ville naturellement sains :
les clefs de la réussite 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011



Programme 2017

  11 MAI 2017 
 8h30 Accueil des participants
  

 9h00 Qu’est-ce qu’un arbre naturellement sain ? par Agnès DUCAT
  

 9h15 La condition de l’arbre en ville : 
  - sensibilisation visuelle
  - repérage des dysfonctionnements 
  - solutions techniques (mulch, tailles, haubanage...)
  par Jean-Christophe JOACHIM
  

 12h00 Pause déjeuner
  

 14h00 Départ du CAUE pour un parcours commenté en ville : 
  tailles douce et architecturée, étêtage, arbres remarquables…
  

 17h00 Clôture

  12 MAI 2017 
 8h30 Accueil des participants
  

 9h00 Les signes de dangerosité par Jean-Christophe JOACHIM
  

 10h00 La réglementation : veille sanitaire et responsabilité
  par Jean-Christophe JOACHIM
  

 11h00 Synthèse : les bons choix et les bonnes pratiques pour des
  arbres en ville naturellement sains par Jean-Christophe JOACHIM

 12h00 Pause déjeuner
  

 14h00 Départ du CAUE pour une visite commentée dans les rues
  de la ville, échanges avec les participants
  

 16h30 Clôture de la formation

Espaces verts durables
Pour des arbres en ville naturellement sains :
les clefs de la réussite

Pour des arbres en ville 
naturellement sains :
les clefs de la réussite
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À BAYONNE

 Nom - Prénom  ............................................ Organisme  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 

 A retourner avant le 5 mai 2017 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
 

Plan d’accès Petite caserne à Bayonne


