
La SFA présente dans le cadre de ses Journées Branchées

L’ architecture : un outil pour l’arboriste
à Tourcoing, mardi 10 mai 2016 de 8h30 à 17h00

Intervenants 
Claire ATGER, Cabinet Pousse Conseil - Montpellier
Yves CARAGLIO, Equipe Architecture et développement des plantes au CIRAD de Montpellier

Lieu 
Mairie de Tourcoing, salle des fêtes. Place Victor Hassebroucq, 59200 Tourcoing

Programme 
Matinée en salle 

8 h 30 Accueil
9 h 00 Notions fondamentales d ’ Architecture de la plante ent ière 
 Applicat ions à la lecture de l ’ arbre et à l’élaborat ion d ’ un diagnost ic
	 	 •	Les	niveaux	d’organisat ion	du	houppier	et	de	l’enracinement
	 	 •		Not ion	d’Unité	de	croissance,	de	Pousse	annuelle,	d’Axe,	d’Unité	Architecturale,	de Réitéra-

t ion sous ses différentes formes
	 	 •	Lecture	des	différents	états	de	l’arbre
	 	 •	Conséquence	sur	la	définit ion	de	protocole	d’intervent ion	
	 	 •	Suivi	de	l’évolut ion	probable	après	intervent ion	
11 h 00 Échange
11 h 15 Pause
11 h 30  Table ronde : L’architecture des arbres en quest ion et en applicat ion dans les prat iques 

professionnelles
	 	 	Un	temps	de	débat	avec	« confrontat ion »	de	Claire	Atger	et	Yves	Caraglio	avec	des	re-

présentants	des	professions	:	quelle	ut ilisat ion	de	l’architecture	des	arbres	faites	vous	dans	
votre prat ique professionnelle ? Quels acquis ? Quels enrichissements ? Quels obstacles ? 
Quelles limites ?  Animat ion par le groupe régional

	 	 -	Paysagiste	:	Céline	Leblanc,	bureau	d’étude	Leblanc-Venacque
	 	 -	Expert	:	Fabrice	Bueno,	bureau	d’études	Arborétude
	 	 -	Pépiniériste	:	Michel	Leborgne,	pépinière	Drappier
  - Elagueur : Et ienne Desruenne, élagueur (entrepreneur et formateur en élagage)
13 h 00 Repas (Jardin Botanique de Tourcoing, Rue du Moulin Fagot)

Après-midi sur le terrain

14 h 15 Départ pour le si te d’exercice
14 h 30  Exercice de terrain : Mise en prat ique sur t ige

et racine
17 h 00 Clôture de la journée

Tarifs (repas inclus)
Adhérents	SFA	et	Arboresco	50	€,	Non	adhérents	60	€

Renseignements
Carl Berten
cberten@ville-tourcoing.fr06 76 86 00 13
Romain Musialekromain.musialek@mfr.asso.fr06 10 46 82 24



BULLETIN		D’INSCRIPTION		JOURNÉE	BRANCHÉE	DE	LA	SFA

L’ archi tecture : un out il pour l’arboris te 
10 mai 2016, Tourcoing

Nom	(en	majuscule)	:	 .......................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organisme / société :  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .........................................................................................................................  Ville  ...........................................................................................................................

Mail  ..................................................................................................................................................  Tél. .............................................................................................................................

 

Tarif (repas inclus)

Adhérents SFA/Arboresco 50 € 
Non	adhérents	 60	€	

Règlement

Par	chèque	à	l’ordre	de	la	SFA		
Par mandat administratif  

Bulletin d’inscription
à renvoyer par mail

cber ten@vil le-tourcoing.fr

Règlement
Chèque	à	l’ordre	de	la	SFA	à	envoyer	à
Carl Berten
Centre hort icole municipal
80 rue du Christ
59960	Neuville-en-Ferrain

Date limite des incriptions le 29 avril 2016
Places limitées


