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Avec le concours de la ville de Montélimar.



le 22 mars 2016
montélimar
espace st-martin
(à côté de l’office de tourisme)

Visite de sites commentée 
par Corinne Bourgery.
Illustration des propos de la matinée :
− Les alignements de voirie : 
   exemple des allées de Montélimar.
− La conduite en diverses tailles.
− L’altération des arbres âgés, risques   
   induits et renouvellement.
− Les contraintes pour une 
   re-plantation durable.
− La gestion des parcs arborés : 
   exemple du jardin public de Montélimar
− La problématique du chancre coloré 
   du platane.

Intervention de Corinne Bourgery, 
ingénieur agronome urbaniste,
bureau d’études CITARE : 
- Les enjeux et le rôle des arbres 
   de villes et de bourgs.
- Les conditions techniques et pratiques 
   pour assurer une gestion raisonnée 
   des patrimoines arborés :
      ◊ Choix des essences
      ◊ Catégories de plants
      ◊ Techniques de plantation 
      ◊ Entretien des jeunes sujets... 
         et des sujets plus âgés
      ◊ Débat avec les participants

9h00

12h00

14h00-16h30

coupon réponse journée d’information
22 mars 2016

Cette journée s’adresse aux élus, techniciens et personnes œuvrant 
pour l’aménagement des espaces et le fleurissement des communes.

modalités d’inscription

programme

25 € comprenant le repas et l’intervention pédagogique. 
par chèque : à l’ordre du CAUE de l’Ardèche

par courrier : CAUE 2 bis avenue de l’Europe Unie BP 101 07001 Privas cedex
par fax : 04 75 64 01 30
par mail : caue-07@wanadoo.fr 

par virement : IBAN : FR76 3000 4019 4000 0100 2087 654
BIC : BNPAFRPPAAE

Commune :

Mme, Mlle, M. :

Fonction :

Mail : Tel :

Pensez au co-voiturage, appelez le CAUE au 04 75 64 36 04 pour connaître les départs dans votre secteur.

Déjeuner

Inscription et réglement à envoyer au CAUE avant le 15 mars 2016.


