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ACTUALITES, ANIMATIONS 2011 __________________
Mardi 6 et mercredi 7 décembre
Concoret (56)

Cycle de formation "génie écologique : module 1, "Arbres, haies et milieux
boisés"

L'IRPA Institut régional du patrimoine de Bretagne propose une formation sur les techniques douces
d'entretien de ces espaces.
Les objectifs de la formation :
- connaître les problématiques de plantation, de gestion et de valorisation des milieux boisés
- découvrir, à partir d’expériences concrètes, les techniques de génie écologique applicables aux
arbres, haies et milieux boisés.
- apporter des réponses concrètes aux questions techniques des gestionnaires.
Public : gestionnaires d’espaces verts et d’espaces naturels, techniciens bocage ou rivière au sein de
collectivités, paysagistes, chargés de mission au sein de bureaux d’études…
Frais d'inscription : de 260 à 800 euros selon la situation.
Informations et inscription : IRPA - 02 99 79 39 31.
Mardi 22 novembre, Hillion (22)
Hillion (22)

Colloque régional "Autour de l'arbre : ses droits, sa place dans les
aménagements, sa gestion, son entretien, ses usages"

Organisé par le groupe "Arbres remarquables en Bretagne" de la Maison de la
consommation et de l'environnement (Mce) et les partenaires du projet (Bretagne
vivante, VivArmor Nature, Cpie forêt de Brocéliande), se tiendra à l'espace Palante, à
Hillion, dans les Côtes d'Armor.
Il s'adresse aux élus, techniciens, professionnels, associations et toute personne intéressée.
Frais d'inscription : 20 euros (déjeuner compris).
Informations et inscription : Mce - 02 99 30 35 50
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
Sainte Marie (29) Exposition Cyprès de Lambert

L'association "Cyprès de chez nous" fête ses 10 ans. A cette occasion, le bureau a
choisi de monter une exposition ouverte au public.
Rendez-vous le week-end du 15 et 16 octobre, à Ste Marine (Finistère sud), au
fort Napoléon.

Rennes (35)

6ème festival des sciences/ village des sciences

Dans le cadre de l'année internationale de la forêt, la Mce tiendra un stand d'information sur
les arbres remarquables en Bretagne : exposition et présentation du site Internet dédié à
cette opération.
Rendez-vous au village des sciences, esplanade du général de Gaulle, à Rennes, entre
14 heures et 19 heures.
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Dimanche 9 octobre
Pontivy (56)

Arbres remarquables du pays de Pontivy

Le CPIE Forêt de Brocéliande propose une balade (2h30 environ), en
covoiturage et à pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus du
pays de Pontivy.
En compagnie d'un animateur nature, découverte du monde des arbres :
caractéristiques des différentes essences, usages, importance écologique,
contes, mythologie...
Renseignements et inscription : CPIE - 02 99 22 74 62
Du mardi 27 au vendredi 30 septembre
Guingamp (22)

Formation "Gestion des vieux arbres et biodiversité"

Objectifs :
- connaître les caractéristiques biologiques des vieux arbres
- savoir ce qu’est la biologie de la conservation
- connaître l’importance de la gestion du bois mort et de l’ensemble de la flore et
de la faune associées à l’arbre, et l’intégrer dans la réalisation des plans de
gestion et des programmes de travail
- connaître les techniques de gestion des vieux arbres, du bois mort et de leurs associés
L’arbre n’est pas seulement un arbre. Il abrite, interagit et interfère avec des centaines de milliers
d’autres organismes, y compris l’homme. Tous font partie d’un système. Le bon fonctionnement du
système dépend des connexions entre les parties qui le constituent. Gérer des arbres implique aussi
d’être averti de cet univers infiniment complexe. Le vieillissement de l’arbre est accompagné par un
enrichissement de la flore et la faune qui lui sont associées, par exemple, avec la formation de cavités
et de bois mort. De tels arbres sont souvent abattus en milieu fréquenté par le public d’où un
appauvrissement de la biodiversité dans nos espaces verts, et la disparition d’arbres de grande valeur.
Il s’agit donc d’un patrimoine menacé, un patrimoine qui retrace parfois l’histoire des hommes sur
plusieurs dizaines, voire des centaines d’années. D’autre part, plus un arbre vieilli, plus il est vulnérable
aux changements de son environnement local. Les soins d’un vieil arbre nécessitent donc une bonne
compréhension de sa spécificité biologique.
informations pratiques :
Intervenants : William Moore, Atelier de l'Arbre, et Dr. Guy Lemperière, Université de Caen.
Frais d’inscriptions : 998,00 euros HT.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Cesson Sévigné (35)

Salon de la diversité végétale "Délices de plantes"

Expositions, ventes de végétaux, conseil sur le jardinage au naturel, exposition
et démonstration d'art floral, animations pour les enfants...
L'un des thèmes du salon est "l'arbre sous toutes ses facettes" avec un village
dédié à l'arbre et au bois, dans le cadre de l'année internationale des forêts .
La Maison de la consommation et de l'environnement y tiendra un stand
d'information sur les arbres remarquables en Bretagne.
Entrée : 3,50 euros (gratuit pour les moins de 14 ans).

A ct u a li t é s ,

ani m a ti o ns
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Dimanche 25 septembre
Rennes (35)

"Arbres à vélo" journée de découverte à bicyclette autour d’arbres
remarquables

A la découverte de la nature en ville : arbres, cheminements, coulée verte, parcs...
Cette balade est organisée par le groupe Arbres remarquables de la Mce,
l'association Rayons d'Action et l'Ecocentre de la Taupinais.
Au programme :
- rendez-vous à 9h30, devant l'auberge de jeunesse, canal St Martin
- arrivée à 13h au parc des Gayeulles avec un pique-nique pour ceux qui le
souhaitent (prévoir son pique-nique).
Retour libre. Gratuit. Tout public (enfant à partir de 8 ans).
Inscription obligatoire : 02 99 30 35 50.
Samedi 6 août
Liffré (35)

Écussonnage de variétés anciennes de poiriers (poires à cuire et
poires à poiré)

Ecussonnage de variétés anciennes de poiriers de plein vent. Pépinières de la Guérinais,
route de Noyal, à Liffré. Animation proposée en collaboration avec Gallo Tonic.
Apportez vos greffons : une brindille de l’année saine, les feuilles doivent être coupées,
laissez un à deux centimètre de pétiole, enveloppez les brindilles dans un journal humide
et conserver au réfrigérateur.
Dimanche 17 avril
Forêt de Brocéliande (56)

Arbres remarquables de Brocéliande et ses alentours

Au delà des légendes, le massif forestier de Brocéliande bénéficie également d'un patrimoine naturel
remarquable. Le CPIE Forêt de Brocéliande propose une balade (2h30 environ), en covoiturage et à
pied, pour admirer quelques arbres célèbres ou méconnus... en commençant par le bon vieux chêne à
Guillotin !
En compagnie d'un animateur nature, découverte du monde des arbres : caractéristiques des
différentes essences, usages, importance écologique, contes, mythologie...
Renseignements et inscription : CPIE - 02 99 22 74 62
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