FÊTE DE L’ARBRE 2015
MERCREDI 25 NOVEMBRE
 Matinée d’échange et conférence
« Le rôle de l’arbre dans le climat et en milieu urbain »
8h30 - Ouverture de la conférence.
9h20 - « L’arbre un modèle pour le futur » par Ernest Zürcher, Ingénieur Forestier-Docteur en Sciences
Naturelles - Ecole Polytechnique de Lausanne et Ecole polytechnique de Zürich
10h15 - « Exemple de démarche participative nationale et internationale pour la promotion de la
plantation d’arbres par les acteurs des territoires » par Claude Fromageot, Fondation Yves Rocher et
Antoine Cadi, Ligue pour la Protection des Oiseaux
11h00 - Table ronde des villes sur la gestion du patrimoine arboré : « Bordeaux, Nantes, Paris, Tours »
12h15 - Remise du label « arbre remarquable de France » à la Mairie de Paris par M. Feterman,
président de l’Association A.R.B.R.E.S.
Inscriptions obligatoires sur http://goo.gl/forms/PkFthQ3J4v (nombre de places limité)
Pour toute question relative à cette matinée d’échanges : fetedelarbre@paris.fr
PARC FLORAL – Bois de Vincennes
Entrée : Nymphéas
Auditorium – Pavillon des Cyprès
Métro : Château-de-Vincennes (ligne 1)
A partir de la station de métro - Bus 112 : arrêt - stade Léo Lagrange
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 Parcours-visites

Ces parcours-visites sont annulés en raison de l'arrêté préfectoral relatif aux
manifestations sur la voie publique organisées jusqu'au 30/11/2015.
•

Arbres remarquables du centre de Paris :

Visite commentée des arbres remarquables.
Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 2h
Point de rendez-vous : rue du Chemin Vert (intersection boulevard Beaumarchais).
Accès : Métro ligne 8 – arrêt Chemin Vert

•

Les arbres fruitiers en ville :

Conférence et visite
Heure de la conférence/visite : 14h30
Durée de la conférence/visite : 2h
Point de rendez-vous : Maison du Jardinage
Parc de Bercy, 41 rue Paul Belmondo (75012)
Accès : métro ligne 14 – arrêts Cour Saint-Emilion ou Bercy

•

Allée des Cygnes :

Visite commentée de l’ensemble arboré remarquable
Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 1h
Point de rendez-vous : Pont de Grenelle, devant la statue de la Liberté
Accès : RER C - arrêt : Radio France

•

Cimetière Saint-Vincent :

Visite commentée du patrimoine arboré du cimetière.
Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 1h
Point de rendez-vous : entrée du cimetière
6 rue Lucien Gaulard (75018)
Accès : métro ligne 12 – arrêt : Lamarck –Caulaincourt

•

Forêt Linéaire :

Visite commentée de la forêt linéaire
Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 1h
Point de rendez-vous : angle des rues Emile Bollaert et Lounes Matoub
Accès : Tramway T3b – arrêt Rosa Parks

• Parc de Bagatelle (Bois de Boulogne) :

Visite commentée des arbres remarquables du parc
Heures des visites : 9h30 et 14h30
Durée de la visite : 1h
Point de rendez-vous : Grille de Sèvres

Allée de Longchamp ou route de Sèvres à Neuilly (75016)
Accès : Métro ligne 1 – arrêts Pont de Neuilly puis bus 43 ou Porte Maillot puis bus 244
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•

Parc Floral de Paris – Bois de Vincennes :
o

Visite commentée sur la régénération d’une parcelle forestière.

Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 2h
Point de rendez-vous : entrée Château

o

Visite du bois pour les enfants à l’aide du kit pédagogique sur les arbres.

Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 1h30
Point de rendez-vous : entrée Château

Accès : Métro ligne 1 – arrêt Château-de-Vincennes
A partir de la station de métro, possibilité de venir à pied par le cours des Maréchaux
Bus 112 : arrêt - Esplanade St. Louis

•

Iles du Lac Daumesnil – Bois de Vincennes :

Visite commentée des îles
Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 1h30
Point de rendez-vous : entrée Ile de Reuilly
Accès : Métro ligne 8 – arrêt Porte Dorée

•

Arboretum de Paris – Bois de Vincennes :

Visite commentée de l’arboretum
Heure de la visite : 14h30
Durée de la visite : 1h30
Point de rendez-vous : Entrée de l’Arboretum Route de la Pyramide (face au jardin de l’école
du Breuil)
Accès : RER A – arrêt Joinville le Pont

•

Centre de Production Horticole de Rungis :

(Visite commentée de la pépinière limitée à la communauté scolaire)
Centre Horticole – 94150 Rungis
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 Ateliers
•
Multiplier un petit arbre fruitier (bouture, semis …)
Heure d’atelier : 14h00
Durée de l’atelier : 2h
Point de rendez-vous : Maison du Jardinage
Parc de Bercy, 41 rue Paul Belmondo (75012)
Accès : métro ligne 14 – arrêts Cour Saint-Emilion ou Bercy

• Découverte de la diversité des écorces des arbres du Parc Floral.
Heure d’atelier : 14h30
Durée de l’atelier : 2h
Point de rendez-vous : Maison Paris nature - Pavillon 2, Bibliothèque nature
Accès : Métro ligne 1 – arrêt Château-de-Vincennes
A partir de la station de métro, possibilité de venir à pied par le cours des Maréchaux
Bus 112 : arrêt - Esplanade St. Louis

• Plantations d’arbustes fruitiers et bouturage à la Ferme de Paris
Heure d’atelier : 14h00
Durée de l’atelier : 2h
Point de rendez-vous : entrée Ferme de Paris
1 route du Pesage (75012)
Accès : RER A – arrêt Joinville le Pont

 Expositions photographiques
•

Parc Floral – Bois de Vincennes

-

« A la découverte des forêts primaires » par Wildtouch - Maison du parc et du bois

-

« Les arbres remarquables d’île de France » par Terre sauvage et l’Agence d’Espaces verts
d’IDF – dans le parc

-

« Les arbres remarquables de Paris » – dans le parc

-

« Des hommes et Des arbres » (bûcherons, débardage avec chevaux...) – Pavillon des Cyprès

Accès : Métro ligne 1 – arrêt Château-de-Vincennes
A partir de la station de métro, possibilité de venir à pied par le cours des Maréchaux
Bus 112 : arrêt - Esplanade St. Louis
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 Des plantations dans Paris avec la LPO
Des plantations d'arbres sont réalisées dans tout Paris en partenariat avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO).
1er
Verger de l’école Cambon – 10H00
(accès aux plantations limité à la communauté scolaire)
2e
1-17, rue Bachaumont - 15H00

Accès : métro ligne 3 - arrêt Sentier

3e
Verger de l’école maternelle et élémentaire rue de Turenne - 11H
(accès aux plantations limité à la communauté scolaire)
4e
Square de la Tour Saint-Jacques - 10H00
Point d’entrée : côté rue Rivoli

39, rue de Rivoli
Accès : métro ligne 11 - arrêts Châtelet ou Hôtel de Ville

5e
12-20 rue des Lyonnais - 10H00

Accès : métro ligne 7 - arrêt Censier-Daubenton

6e
1bis, 3 rue de l’Abbaye - 15H00

Accès : métro ligne 4 - arrêt Saint-Germain-des-Prés

7e
Square Santiago du Chili - 15H00
Point d’entrée : place Salvador Allende

1, avenue de la Motte Picquet
Accès : métro ligne 8 – arrêt La Tour Maubourg

8e
Jardin des Champs-Elysées - 10H00
Point d’entrée : rond-point des Champs-Elysées – Marcel Dassault
Accès : métro ligne 1 – arrêt Champs-Elysées Clemenceau

9e
Angle Rue Maubeuge / Rue Pierre Sémard - 9H00
Accès : métro ligne 7 – arrêt Poissonnière

10e
Square Villemin - 10H00
Point d’entrée : rue des Récollets

14, rue des Récollets
Accès : métro ligne 4, 5, 7 – arrêt Gare de l’Est

11e
Square Francis Lemarque - 10H00
Point d’entrée : Angle rue de la Roquette / passage Charles Dallery
90, rue de la Roquette
Accès : métro ligne 9 – arrêt Voltaire

12e
32 – 52, rue de la Brêche aux Loups - 16H30
Accès : métro lignes 6 et 8 – arrêt Daumesnil
Fête de l’Arbre 2015

Page 5

13e
Parc Kellermann - 10H00
Point d’entrée : rue Max Jacob

19 Rue de la Poterne des Peupliers
Accès : métro ligne 7 – arrêt Maison Blanche

14e
Verger de l’école maternelle Antoine Chantin - 10H00
(accès aux plantations limité à la communauté scolaire)
15e
Verger de l’école Porte Brancion - 10H00
(accès aux plantations limité à la communauté scolaire)
16e
Square Sainte Périne - 10H00
Point d’entrée : rue Mirabeau

39, rue Mirabeau
Accès : métro ligne 10 – arrêt Chardon Lagache

17e
Cimetière des Batignolles - 10H00
Point d’entrée : entrée du cimetière

8, rue Saint-Just
Accès : métro ligne 13 – arrêt Porte de Clichy

18e
Cimetière de Saint Vincent - 15H00
Point d’entrée : entrée du cimetière

6, rue Lucien-Gaulard
Accès : métro ligne 12 – arrêt Lamarck Caulaincourt

19e
Parc de la Butte du Chapeau Rouge - 10H00
Point d’entrée : 5, avenue Debidour

5, avenue Debidour,
Accès : métro ligne 7 bis – arrêt Pré Saint-Gervais ou Tramway T3b – arrêt Butte du Chapeau Rouge

20e
Jardin Cristino Garcia - Jardin d'immeuble de la Porte de Vincennes (partie Sud) - 14H00
Point d’entrée : rue Cristino Garcia
Accès : métro ligne 1 – arrêt Porte de Vincennes
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