
L’arbre dans l’espace public :
Pour favoriser la ressource en eau & 
l’adaptation au changement climatique !

Réunion technique

Programme
08h45-Accueil

09h Introduction 
par Vendée Eau et le CPIE Sèvre et Bocage

09h15 - De l’ombrage mais pas que ! Les 
différentes fonctions de l’arbre en milieu urbain 

Par Patrick Berry, sociologue et consultant en 
promotion de la santé et environnement

Quels intérêts pour le climat, l’eau et la biodiversité ? Mais 
aussi la santé et le climat social.

10h - De la pépinière à la plantation :  comment bien 
choisir l’arbre que l’on plante ?

Avec Guillaume Micheau, producteur d’arbres d’ornement et de 
fruitiers et Pierre-Yves Marquis, chargé de mission au CPIE Sèvre et Bocage
Comment est produit un arbre ?  Quelles sont les tensions existantes sur la filière ? Quels 
sont les avantages des sujets issus de semis (label végétal local). Faut-il planter les 
arbres jeunes ? Et enfin, quelles évolutions sur le choix des variétés ?

10h45 -  S’assurer du bien-être de l’arbre dès la conception 
de l’espace public
Avec Emmanuel Jarny et Blandine Desnouhes, chargés de mission au 
CPIE Sèvre et Bocage
Quels aménagements faut-il mettre en place autour de l’arbre ? Comment travailler le 
sol en amont ? Planter seul, en alignement ou en groupe ? Comment aménager pour 
proposer différents étages de végétation ? Les arbres et la gestion intégrée des eaux 
pluviales.... 

11h15 -  Visite de terrain à Pouzauges
Avec Stéphane Rainereau, responsable Espaces Verts de la Ville 
de Pouzauges
Quelles réflexions a porté la ville par rapport à la place de l’arbre :  les choix techniques 
réalisés pour les arbres d’alignement en bordure de voirie et la gestion patrimoniale des 
arbres de parc. 

Inscription 

Avant le 2 décembre 2022
En remplissant le formulaire ICI

Places limitées

Gratuit

Infos et inscriptions
Emmanuel JARNY

CPIE Sèvre et bocage
e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

02 51 57 77 14

Journée financée dans le cadre du Contrat 
Territorial EAU, avec le soutien de Vendée Eau, 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la 
Région des Pays de la Loire. 

À destination des élus, agents des collectivités, paysagistes...

Vendredi 
9 décembre

9h-12h
Salle des Remparts

Pouzauges(85)

https://framaforms.org/inscriptions-formation-larbre-dans-lespace-public-2-decembre-2022-1667485682

