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Journées de l’Arbre 2020
Des pépiniéristes producteurs vous proposent des plants de qualité.

Plantes rares, de collections, arbres, arbustes, fruitiers, rosiers, vivaces, bulbes,
aromatiques, et même bonsaïs et tillandsias

Décorations de jardin, outils de jardin, artisanats, associations
Et d’autres surprises...

Tombola avec des lots offerts par les exposants - Ouverte à tous les visiteurs
Tirage au sort samedi et dimanche à 16h30

Pour tout renseignement : 02 38 97 62 21 - 06 16 35 12 63

www.arboretumdesbarres.fr – arboretumdesbarres@comcomcfg.fr

Dimanche à 15h : après-midi extra-ordinaire avec Hubert Reeves
● Conférence-Rencontre sur Écologie et Biodiversité
● Lectures musicales de                      de Giono et Arbres Aimés d’Hubert 

Reeves avec l’Ensemble Calliopée et la Compagnie Le TIR et la Lyre 

● Samedi de 11h à 12h30 : 4 conférences ‘flash’ avec des chercheurs de l’AGENCE 
RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ

La découverte d’un code secret dans l’ADN change tout en écologie - Francis OLIVEREAU
Biodiversité et diversité des forêts : est-ce si simple qu’on le pense ? - Frédéric GOSSELIN
Vie et mœurs extraordinaires des insectes du bois mort - Christophe Bouget
Des boisements laissés "libres" aux forêts gérées : quels enseignements pour la 
biodiversité ? - Marion GOSSELIN

L’association                        célèbre ses 30 ans ! Des personnalités du monde de l’arbre 
se déplacent pour l’occasion.
● Samedi
14h : La taille des arbres d’ornement par Christophe DRENOU, ingénieur de recherche
15h30 : La gestion des arbres urbains, l’exemple d’une métropole par Jac BOUTAUD, 
gestionnaire du patrimoine arboré de la ville de Tours
18h : Les forêts urbaines, un nouvel eldorado par Claire MARCADET de 
l’association Canopée Forêts Vivantes
● Dimanche
10h30 : La législation qui permet de protéger les arbres par Augustin BONNARDOT, 
forestier arboriste conseil du CAUE 77

Conférences : Un programme très riche aux intervenants de haute qualité !

Visite libre et visites guidées tout le week-end
Animations pour les grands et les petits :

- grimpe d’arbre, calèche, poterie, expositions, démonstrations... 
Village de l’Arbre avec                         : experts et conseillers de l’arbre
Restauration, crêpes sucrées et boissons
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