
 
 

 
30ème ARBORENCONTRE DE SEINE-ET-MARNE  (Projet) 

 
 
 
 
Public :   •  Elus et responsables des services espaces verts des communes. 
 

•  Organismes d'état et territoriaux travaillant dans le secteur de l'agriculture, de la forêt, 
de l'aménagement et de l’urbanisme. 

 
• Professionnels du paysage (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises et 

fournisseurs). 
 
• Etudiants en horticulture, paysage, forêt et environnement. 

  
  • Associations de protection de l'environnement et du patrimoine. 
 
  •  Propriétaires des arbres remarquables de Seine et Marne 
 

•  Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de France 
 
  •  Adhérents de la Société Française d'Arboriculture et de Plante & Cité 
 

•  Autres (communiqué de presse au Lien Horticole, Lettre d'arboriculture, autres 
journaux spécialisés nationaux et presse locale, site internet www.arbres-caue77.org 
...). 

 
Les dernières rencontres ont regroupées 150 à 200 personnes  
Répartition géographique du public :  
1/3 Seine et Marne 
1/3 autres départements d'Ile de France  
1/3 province 
 
 
Descriptif des ArboRencontres passées sur le site www.arbres-caue77.org dans la rubrique « Journées 
techniques » 
 
Organisateur : Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne 
 
Partenaires :  Ville de Savigny-le-Temple  
 Aqui’Brie 
 Société Française d’Arboriculture 
 
Tarifs : 20 Euros (10 Euros pour les étudiants et les chômeurs) 
 Repas : 20 Euros 
 
 
 
 
 
 



 
 

30ème ARBORENCONTRE DE SEINE-ET-MARNE  (Projet) 
 
 
 
 
PROGRAMME  
 
Thème :  Les animaux partenaires de la gestion des espaces naturels et paysagers 
 
Lieu :   Savigny-le-Temple – Domaine de la Grange 
     
Date :   Mardi 2 juin 2015 
 
 
CONFERENCES 
8h30  Accueil des participants 
 
9h  Ouverture de l’ArboRencontre. 

Marie-Line PICHERY – Maire de Savigny-le-Temple 
Michèle PELABERE - Présidente du CAUE 77 - Conseillère Générale 77 

 
9h15 L’animal partenaire de la gestion des espaces. L’expérience de la ville de Saint Prix – 

Capitale française de la biodiversité (3ème prix en 2010) 
Jean-Pierre ENJALBERT- Maire de Saint-Prix 
 

10h Le pâturage avec des moutons, des chèvres ou des vaches. Historique, intérêt et 
technique. 
Alain DIVO – Paysagiste ; Directeur d’Ecoterra ; Formateur ; Président de l’association de 
sauvegarde et de protection de la chèvre des fossés ; Auteur du « Traité d’Ecopaysage » 

 
10h45 Pause 
 
11h Le cheval au service de la ville.  Traction, débardage ... 

Jean-Claude CARRETIER – Commission Nationale des Chevaux Territoriaux, Responsable de 
l’atelier chevaux de trait du bois de Vincennes – Mairie de Paris 

 
11h45  La prédation des insectes ravageurs par les oiseaux 
  Luc BARBARO – Chercheur INRA Cestas 
 
12h30 Le désherbage et le gardiennage avec les oies (Vidéo) 

Christian LAVIGNE – Chercheur au Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement de Martinique (CIRAD)  

 
12h45   Déjeuner 
 
14h   DEMONSTRATIONS DANS LE PARC 
 
  Présentation de la gestion du Domaine de la Grange 
  Gilles DEBARLE – Directeur du Domaine de la Grange la Prévôté 



 
 

   
Les Nichoirs du parc 

  Bruno COURMONT et Yannis AUGUSTE - Domaine de la Grange la Prévôté 
 

La Traction asine. Démonstration de labour dans le potager 
  Ânerie Bacotte - Michel et Monika BRUN 
 
  Présentation de la brigade équestre municipale de Savigny-le-Temple 
 
 L’apiculture . Présentation des ruches et de la technique apicole. 

Gérard BERNHEIM - Apiculteur 
 

Démonstration de débardage à cheval et présentation d’outils de trait (faucheuse, …) 
  Freddy MARTEL – Attelages de Rougeau 
 

Les arbres remarquables du parc – cornouiller aux dimensions exceptionnelles et 
Platane  à « patte d’éléphant » 
(Arbres Remarquables de Seine-et-Marne) 

 
18 h  Fin de l’ArboRencontre 
   
 
Stands (Salle de conférence) : 
Société Française d’Arboriculture 
Aqui’Brie 
 
Dédicaces : 
Alain Divo – Traité d’écopaysage 


