
Les rencontres de l’arbre 

De l’arbre des villes à l’arbre des champs 

Campus Wagnonville organise pour la première fois « les rencontres de l’arbre ». Cette 

journée est ouverte à tous les professionnels du Paysage aussi bien des collectivités territoriales 

que des entreprises privées. 

La matinée est consacrée à des interventions de professionnels ayant pour vocation la gestion 

des arbres aussi bien en ville, dans des jardins privés, à la campagne…  

Programme de la matinée de 8h50 à 12h30 : 

 Introduction de M. Fabrice Henry, Directeur de Campus Wagnonville 
 

 Mot du Maire de la ville de Douai, M. Frédéric CHEREAU 
 

 « La gestion du risque de l’arbre » par M. Lucas MEYLEMANS, gestion du 

patrimoine arboré de la ville de Roubaix 
 

 « Le patrimoine arboré de la ville de Douai et son évolution » par MM. Vincent 

SALOME et M. Martial LOUE, service Jardins et Cadre de Vie 
 

 « L'arboriste-élagueur au service de l'arbre » par MM. Louis SAGNIEZ (Ets Louis 

SAGNIEZ) Elagueur arboriste et Adrien DEBLONDE (EIRL Adrien DEBLONDE) 

Elagueur arboriste, membres de l’UNEP (Union Nationale des Entreprises du Paysage) 
 

 « L’arbre face au réchauffement climatique : les essences adaptées au changement 

climatique et des conditions nécessaires pour qu'elles puissent bien se développer » par 

M. Jac BOUTAUD, Responsable du patrimoine arboré de la ville de Tours, Formateur 

aux techniques horticoles au CFA/CFPPA de Tours Fondettes et fondateur de 

l’arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon en Indre et Loire, auteur du livre « La 

taille de formation des arbres d'ornement » 
 

 « Présentation de l'association des planteurs volontaires et de la marque végétale 

locale » par Mme Jennifer CHARON, membre de l’association 
 

 « Les différents dispositifs pour les subventions de la Région des Hauts-de-France » 

Par Mme Nathalie HOLEC, Direction de la Biodiversité pour la Région Hauts-de-

France, responsable de projet Plan "1 million d'arbres en Hauts-de-France" 
 

 « L’arbre en ville face au label Villes et villages fleuris et les subventions du 

département du Nord » par Mme Pauline DUBOIS, chargée de mission villes et 

villages fleuris pour la direction de l'aménagement territorial du département du Nord 

 

 Vers 11h20, pause 
 

 11h30 : Échanges sous la forme de tables rondes. 
 

 12h30 : Apéritif à la brasserie du lycée 
 

 13h30/14h25 : Repas au self sur inscription (Le repas de cette journée s’élève à 7,80 € 

avec des produits issus des exploitations de CAMPUS Wagnonville) 

Après le repas, à 14h30, Nous vous proposons trois ateliers se déroulant soit sur le lycée de 

Wagnonville, soit au parc Charles FENAIN, à 5 minutes de l’établissement à pied. Ceux-ci 

auront une durée de 2 heures et vous devrez vous inscrire sur un seul atelier. Prévoyez 

éventuellement des bottes voire vêtements adaptés aux conditions climatiques.  

 



Programme de l’après-midi : 

 Atelier n°1 : Des haies agricoles bien gérées et valorisées économiquement, au service 

du territoire (Association dans planteurs volontaires) sur le site de Wagnonville + : 

chantier avec emploi de matériel d’agroéquipement sur le site de l’exploitation de 

Wagnonville 

 Atelier n°2 : Gestion différenciée et gestion du patrimoine arboré au parc Charles 

Fenain Douai par M. Vincent BURLION 

 Atelier n°3 : Atelier de taille de formation des jeunes arbres sur le parc du lycée de 

Wagnonville par M. Jac BOUTAUD 

A l’issue des trois ateliers, un dernier rendez-vous vous est donné, c’est celui de découvrir notre 

brasserie à 16h30 par une visite guidée par notre maître brasseur M. David LUTUN.  

 

Pour vous inscrire aux rencontres de l’arbre en précisant : 

 Votre NOM et prénom 

 Votre adresse mail 

 Un numéro de téléphone pour vous joindre éventuellement 

 Le nombre de personnes, le nombre de repas et l’atelier de votre choix,  

 

Veuillez contacter par mail : Mme Gabrielle PAGNIEZ : gabrielle.pagniez@educagri.fr 

Ou par téléphone au 03.27.99.75.55. en précisant « les rencontres de l’arbre » 

Pour tout renseignement concernant la journée « des rencontres de l’arbre », vous pouvez 

également contacter M. Hervé SEGUET : herve.seguet@educagri.fr  
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