Février 2011

Suresnes accueille la journée sur l’Arbre
Organisée par la Société nationale d’horticulture de France (S.N.H.F), cette journée
d’échanges et de sensibilisation a pour thème L’Arbre, élément majeur du paysage.
L'arbre est un élément majeur de notre paysage, de nos parcs et de nos jardins.
Il représente une force tranquille et l'on tend à croire qu'il est invulnérable. Pourtant il est
souvent maltraité par des changements climatiques, agressé par des parasites, des
maladies, fragilisé par l'action de jardiniers peu précautionneux ou peu informés. Arbres
d'ornement défigurés dans les villes suite à des tailles trop sévères, arbres fruitiers malades
dans nos jardins : il est temps d'agir !
Tel est le but des journées de sensibilisation qu’organise régulièrement la Société Nationale
d’Horticulture de France (S.N.H.F) et que Suresnes accueillera le 10 février 2011. Cette
journée qui a pour thème L’Arbre, élément majeur du paysage se propose de rassembler un
large public d’amateurs passionnés et soucieux de préserver l'arbre dans notre société,
d'étudiants, d'enseignants et de professionnels, acteurs d'aujourd'hui et de demain pour la
sauvegarde de ce patrimoine. Elle a pour ambition de nous délivrer l'état des connaissances
et nous transmettre les savoir-faire pour bien conduire l'arbre. Plantation, soins et taille ne
sont pas des gestes sans conséquence. Remettre en question nos pratiques commence par
observer, apprendre à connaître les besoins de l'arbre pour ensuite intervenir avec
précaution et souci de son bon développement. La pérennité de l'arbre sera ainsi assurée
par une intervention raisonnée de l'homme.
« L’arbre nous interroge de multiple façons, constate Stéphane Perrin-Bidan, conseiller
délégué aux parcs et jardins. On sait que les Français plébiscitent sa présence dans nos
villes. Mais l’un des grands défis consiste désormais à leur permettre de résister aux
difficultés du contexte urbain mais en privilégiant les traitements naturels plutôt que
chimiques qui affectent les abeilles ou les sols. La nature est une boucle et l’arbre se trouve
en son centre… ». Abordé par le biologiste Eric Petiot, ce sera l’un des nombreux thèmes
explorés durant cette journée.
«On le sait moins, ajoute Stéphane Perrin-Bidan, mais l’Arbre pose aussi des questions
juridiques. Nous somme ainsi souvent confrontés au problème des arbres en péril. Comment
les sauvegarder quand ils sont dans le domaine privé ? Aujourd’hui nous ne pouvons que
conseiller ou inciter. Mais demain sera-t-il possible de faire plus ?.... »
Cette journée vient aussi illustrer la richesse du patrimoine naturel de Suresnes. La ville qui
compte 41 hectares de parcs et de jardins agrémentant ses différents quartiers est déjà
honorée de trois fleurs au concours des villes fleuries de France et a été lauréate l’an dernier
du Prix National de l’Arbre. Celui-ci récompensait notamment les nombreuses plantations,
1000 par an depuis 5 ans, effectuée en dépit d’une urbanisation très dense, par la ville qui a
su ainsi constituer avec cohérence, une trame verte des quais de Seine au Mont Valérien.

10 février 2011 de 8h30 à 17h30
Centre de loisirs des Landes, 6 chemin de la Motte 92150, Suresnes
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L’ARBRE, ÉLÉMENT MAJEUR DU PAYSAGE
Suresnes le 10 février 2011
8h30 Accueil
9h15 Mot d’accueil, par Henri Delbard, président de la SNHF
Ouverture, par Christian Dupuy, maire de Suresnes, vice-président du Conseil Général des
Hauts-de-Seine et Stéphane Perrin-Bidan, conseiller délégué aux Parcs & Jardins
1er thème : Qu’est-ce que l’arbre
9h30 La botanique au service de l’arbre, par André Vigouroux, Inra Montpellier
9h50 La création et la production de cultivars résistants, par Frédéric Imbert, pépiniériste
10h10 L’arbre et le droit, les outils du maire pour le protéger, par Daniel Alexandre,
service Urbanisme et aménagements de la ville de Suresnes
10h30 Discussion
11h00 Pause
■■■■■
2ème thème : Bonnes pratiques
11h30 L’entretien écologique d’espaces verts, par Yann Fradin, association Espaces
11h50 Les plantations d’arbres en milieu urbain, par Jean-Marie David, Phytoconseil
12h10 Discussion
12h30 Déjeuner
visite facultative de la vigne municipale ou du cimetière militaire américain
14h30 La taille, forme d’utilisation de l’arbre, par Jac Boutaud, arboriste
14h55 Les soins naturels des arbres, par Jean-Michel Pasternack, Bel Arbre et Eric Petiot,
biologiste
15h20 Discussion
15h45 Pause
■■■■■
3ème thème : Spécificités locales
16h00 Le patrimoine arboré d’une commune et sa gestion, par Nicolas Delourme, service
Parcs et jardins de la ville de Suresnes
16h20 La place de l’arbre fruitier en ville, par Didier Huet, Les Jardiniers de Suresnes
16h40 Les arbres remarquables, par Jean-François Dewilde, ingénieur, Conseil Général
des Hauts-de-Seine
17h00 Discussion
17h15 Synthèse par Jean-Noël Burte, membre du Conseil scientifique de la SNHF
17h30 Clôture et remerciements, par Alain Le Provôt, président de la Société d’Horticulture
de Rueil-Malmaison et Didier Huet, Les Jardiniers de Suresnes

