
«Le patrimoine arboré des collectivités :
                             gestion et prospective»

Organisé en partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault,
la Commune de Saint-Gervais-sur-Mare et la Communauté de Communes d’Avène - 
Bédarieux - Lamalou -Taussac - Le Bousquet d’Orb

le jeudi 24 avril 2014
de 9h30 à 16h00
Salle culturelle Halle des Sports (route d’Andabre) 
à Saint-Gervais-sur-Mare

Le CAUE de l’Hérault proposeAcces «L’AteLier 7
des territoires

pour les élus et les professionnels

du CAUE34

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

CAUE de l’Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier

Tél. 04 99 133 700 • Fax. 04 99 133 710

L’AteLier 
      territoires du CAUE34

pour les élus et les professionnels

des

  AteLier 7

Salle culturelle
Halle des Sports 

CoMMEnt vEnir En voitUrE ?

CondUCtEUrS : Proposez vos places libres sur notre page covoiturage !

PASSAGErS : Trouvez votre trajet sur notre page covoiturage !

saint-Gervais-sur-Mare

domaine de la Pièce



Les intervenants et participants sont informés que cet atelier fera l’objet 
d’un enregistrement audio-visuel qui pourra être éventuellement diffusé 

sur le site internet du CAUE 34 et l’acceptent expressément.

 jeudi  24 avri l  2014 - 

«L’AteLier 7
des territoires

pour les élus et les professionnels
du CAUE34

«L’AteLier 7
des territoires

pour les élus et les professionnels
du CAUE34

• Accueil autour d’un café
Monsieur le Président de la Communauté de Communes

Monsieur le Maire et Conseiller Général du canton de Saint-Gervais-sur-Mare

Monsieur le Président du CAUE de l’Hérault

Le patrimoine arboré du département - Etat des Lieux
Lionel CAMPo, Technicien de l’arbre au Service Entretien des Routes au Conseil Général de l’Hérault

denis FrAiSiEr, Architecte-Paysagiste au CAUE de l’Hérault

L’architecture, la croissance et les racines des arbres
La vulnérabilité de l’arbre par rapport aux travaux de voirie

Claire AtGEr, Spécialiste de l’architecture du système racinaire des arbres, 
Bureau d’étude Pousse Conseil à Lattes

La résistance mécanique des arbres, les conséquences des tailles, 
l’expertise arboricole

Pierre AvErSEnQ, Conseiller en pathologie végétale, Expert arboricole, Bureau d’étude 
Chlorophyl’Assistance à Toulouse

Echanges avec les participants

Prévention et gestion des risques sanitaires et gestion. L’aspect 
réglementaire et la démarche certi-phyto – La lutte contre le chancre 
coloré – Les parasites du palmier

Philippe tiXiEr-MALiCornE, directeur de la FrEdon, Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles à Juvignac.

L’avis du gestionnaire du patrimoine arboré, la mise en sécurité, la 
diversification des essences d’arbre

Lionel CAMPo -  denis FrAiSiEr

Conclusions - Echanges avec les participants

9h30   

10h00

11h00

12h00

CAUE de  l ’Hé r a u l t  •  19  r u e  Sa i n t  L o u i s  34000  Mon t p e l l i e r  •  T é l .  04  99  133  700  •  Fax .  04  99  133  710  •  r o sa . i na c i o@caue34 . f r 

 12h30

11h45

10h15

 12h45

13h00 Buffet à l’Ortensia – Domaine de la Pièce

14h45
16h00

Visite commentée du Parc du Domaine de la Pièce 

réhabilité début 2014 par la Communauté de Communes 
Guillaume MorLAnS, Ingénieur Paysagiste, Bureau d’étude ESKIS à Montpellier

thibaud vErMiLLArd, Ingénieur Conseil en arboriculture ornementale, Bureau d’étude Cime à Lunel-Viel

Le programme de cet atelier est organisé en partenariat avec le Service Entretien des Routes 

du Conseil Général de l’Hérault et la FREDON.


