NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Entrée gratuite tout le weekend
Bar et restauration local sur place.

PROGRAMME
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

Contact : Pierre Noé, arboriste-grimpeur13@laposte.net

#6

À partir
de 18h00

CONFÉRENCE

VENDREDI 06 AVRIL 2018


Guilhaume THORAND, arboriste-grimpeur
« Tailles, haubanages, entretiens d’un alignement d’une centaine de tilleul suivi à long terme »

 Norbert TURION , ingénieur forestier INRA Avignon

« Conservation de ressources génétiques de Pin de Salzmann et
expérimentation dans les Gorges du Tarn »



#7

Présentation de chantiers arboricoles :

#8

À partir
de 08h00 Et en continue toute la journée :


 Grimpe encadrée dans les arbres pour petits et grands
par « Les Accro-Branchés »

SAMEDI 07 AVRIL 2018
Expo Science Participative :

« Les plantes aux rythme des saisons »
Norbert Turion et Olivier Gilg INRA/UEFM Avignon

Grimpe encadrée dans les arbres pour petits et grands



Concours régional des arboristes-grimpeurs :

par « Les Accro-Branchés »

Qualifications, 35 participants sur 5 épreuves différentes

Village de stands : revendeurs et fabricants de matériels élagage et espaces-verts, associations et producteurs locaux.


11h30
CONFÉRENCE

13h30

« Les stratégies actuelles et en développement pour contrôler le risque
processionnaire du pin. »

15h00



Spectacle Canopée de la Cie Les Têtes Bêches :

17h00



Spectacle cirque arboricole, trapèze volant.

18h00

 Pierre Alexis BERNARD entreprise Palme d’Oc.

CONFÉRENCE

19h00

20h30

« Deux femmes, un arbre, une rencontre : Du corps à corps, des envolées,
entre cirque et danse aérienne... À fleur d’écorce ...! »

« Les tailles et soins phytosanitaires des palmiers. »

 Trouillet Philippe, expert en arboriculture ornementale, cabinet Ceiba.
« Biomécanique et anti-fragilité »

Soirée festive avec deux fanfares.

Village de stands : revendeurs et fabricants de matériels élagage et



Concours régional des arboristes-grimpeurs :



Spectacle cirque arboricole, trapèze volant.

Finales, déplacement dans l'arbre Master.
11h30
CONFÉRENCE

14h00

15h00

 Apéritif offert par la municipalité de la ville de Castries
 Jean-Claude MARTIN INRA/UEFM Avignon



espaces-verts, associations et producteurs locaux.

En continue toute la journée :



Expo Science Participative

Norbert Turion INRA/UEFM Avignon
« Les plantes aux rythme des saisons »

Présentation de chantiers arboricoles :

Ghislain DAVID et Yann DORE, arboristes-grimpeurs
« Travail en Binômes »



DIMANCHE 08 AVRIL 2018

CONFÉRENCE

 Yves CARAGLIO CIRAD/AMAP Montpellier

« Une vision intégrée de l’Arbre » C. Atger & Y. Caraglio



Spectacle Canopée de la Cie Les Têtes Bêches :

« Deux femmes, un arbre, une rencontre : Du corps à corps, des envolées,
entre cirque et danse aérienne... À fleur d’écorce ...! »

16h00

 Francis HALLE, botaniste et dendrologue.

17h00

Remises des prix et résultats concours des arboristes-grimpeurs.

« Un arbre tout neuf »

La S.F.A. remercie l’ensemble de ses partenaires pour leurs soutiens
Merci à la ville de Castries pour son accueil

