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8:45  •  Accueil des participants
9:10  •  Mot d’accueil des co-organisateurs
9:30  •  Conférence Introductive « Au cœur de 
l’arbre » par Catherine Lenne, Enseignant-Chercheur 
(UBP-PIAF, auteur du livre Dans la peau d’une plante)

Les risques mécaniques de l’arbre 
10:00  •  L’arbre dans le vent : les contraintes 
mécaniques et l’acclimatation par Bruno Moulia, 
Chercheur (Responsable equipe MECA, INRA-PIAF)

10:30  •  Le diagnostic mecanique de l’arbre 
urbain, gestion et problèmes par Vincent Dellus, 
Expert Sécurité et Diagnostic des grands arbres

11:00  •  Pause

11:20  •  Table ronde Problématique du risque 
pour les arbres en Paysage animée par D. Scherer 
(Responsable espaces verts, Ville de Vichy) et Jean 
Taillardat (expert ONF, retraite) et tous les intervenants 
de la session

12:10  •  La place de la formation en Gestion 
durable des arbres et arbustes en aménagement 
urbain. Présentation de la licence Professionnelle 
GD3A. Exemple à travers le projet sur la communauté 
de communes de Billom (63)

12:30 •  Repas (+ session Poster)

L’Arbre dans la ville de demain
14:00  •  Changement global, besoin en eau et survie 
des arbres par Hervé Cochard, chercheur (INRA, PIAF)

14:30 •  Arbre au service du climat urbain : 
comment lutter contre les ilots de chaleur, par 
Marc Saudreau, Chercheur (INRA, PIAF)

15:00  •  Gestion durable des arbres en ville: des 
solutions existent! par Frédéric Ségur, responsable du 
service Arbres et Paysage du Grand Lyon

15:30  •  Pause

15:50  •  Place de l’arbre dans la ville de demain : 
vision des urbanistes - Romain Rateau, CAUE 03 et 63

16:10  •  Table ronde Arbre et aménagement 
urbain animée par Jérôme Ngao (PIAF), Dominique 
Scherer (Ville de Vichy), Louis Dubreuil (Paysagiste, 
Cabinet Sycomore, adhérent SFA) et tous les interve-
nants de la session

17:10  •  Mot de Conclusion, la fête de l’Arbre continue !Su
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