
Journée technique
Crayon, séCateur ou mini-pelle, un nouveau regard 

sur les arbustes

Les arbustes sont parmi les moins connus mais les plus utilisés 
des végétaux. En temps de travail du personnel et en volume 
de déchets produits, la gestion des arbustes représente en 
espaces verts l’un des postes les plus importants. Et il est 
fréquent de constater des implantations et des interventions 
inadaptées ayant des conséquences importantes tant sur le 
rendu esthétique (association en massif, port/architecture, 
floraison) que sur le coût économique de la maintenance à 
venir.

En matinée seront présentés les enjeux, les clés de 
compréhension et les leviers d’une gestion structurée et plus 
respectueuse des arbustes. L’après-midi sera consacrée à la 
visite du parc de Maurepas. En prévision de cette journée 
technique, la ville de Rennes y a réalisé, il y a deux ans, 
une plantation de démonstration de différentes densités de 
plantation d’arbustes. Elle y pratique également diverses 
modalités de taille et de gestion de massifs. Une table ronde 
clôturera cette journée.

Cette journée est organisée par Plante & Cité en partenariat 
avec les Arbusticulteurs et la ville de Rennes.

9 oct. 2015
 

rennes
________

9h00 à 17h00
________

lycée de l’assomption et 
parc de maurepas, 

18 bd paul painlevé
35 700 rennes

- En transport en commun depuis 
la gare (25 mn environ) : prendre 
le bus 1 à l’arrêt Gares, en direc-
tion de Champs Blancs (Cesson-
Sévigné), descendre à l’arrêt 
Painlevé, marcher 200 mètres.

Avec le partenariat de :



8h45

9h15

12h15

13h45

16h15

17h15

programme prévisionnel
accueil des participants
-----
matinée ConFérenCe 
Animée par Olivier Damas (Plante & Cité)

- tailler est-ce une fatalité ? enjeux et coûts de gestion des arbustes
Bertrand Martin (ville de Rennes) et Olivier Damas (Plante & Cité)

- les mots pour le dire : le retour de l’expérience des arbusticulteurs
Christine Chasseguet (ville de Tours) et Cédric Billot (Canopée Enchantée)

- les modalités de taille à l’échelle d’un arbuste
Pascal Prieur (Arbusticonseils)

- les modalités de taille à l’échelle d’un massif
Thomas Schmutz (Aubépine)

------- déjeuner -------

apres-midi visites - parc de maurepas
Visite en différents ateliers des essais mis en place par la ville de Rennes  sur la 
densité de plantation (conception, ou reprise après quelques années), les modes 
de taille des arbustes.

Retour en salle et table ronde entre animateurs et participants des visites de 
terrain.

--------
Fin de la journée technique

maison du végétal - 26, rue Jean dixméras 
49066 angers Cedex1
tél : 02 41 72 17 37 - Fax : 02 41 72 25 67 
Courriel : contact@plante-et-cite.fr

tariFs : adhérents à plante & Cité : 35 euros par participant
non adhérents : 150 euros par participant (inscription + frais de repas)

inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique evènements / Journées techniques
adhérer en ligne à plante & Cité pour l’année 2015 et ainsi bénéficier du tarif adhérent :

contactez plante & Cité - tél. : 02 22 06 14 16


