Arbres en ville : comment faire face aux risques ?

Programme provisoire (Version 19.06.2018)

Partage d’expériences sur la gestion des risques liés aux arbres
isolés des villes et des forêts urbaines

08h30

Lieu : Fribourg, Université de Pérolles II, salle F 130
Date : 12 septembre 2018

09h00-09h10

Mots de bienvenue : Canton de Fribourg et ArboCityNet

09h10-09h30

Cadre légal et jurisprudence : Responsabilité lors de
dégâts matériels et humains causés par la gestion des
arbres en ville et en forêt (M. Bütler, A. Tresch, Bergrecht)
Une méthode d’évaluation des risques : Évaluer le risque
et gérer les arbres des forêts pour la sécurité du public, tout
en maintenant la qualité forestière, la biodiversité et le
paysage. (P. Fouvy, Canton GE)
Prévention des risques, un concept de gestion
intégrée (J. Fabre, ASSA)

09h30-9h50

09h50-10h10

La conférence organisée par ArboCityNet a pour but de promouvoir l’échange
d’expériences et d’idées sur une gestion des arbres en ville et en forêt qui prévienne
les risques pour le public, les habitants et divers usagers, de loisirs en particulier.
La matinée sera dédiée à des présentations, des discussions et des travaux de
groupes sur les méthodes, les processus de prises de décisions et la communication
liés à la gestion des arbres de rues, parcs et jardins, et forêts urbaines pour la
sécurité. La pesée d’intérêts avec d’autres fonctions et services écosystémiques
sera également considérée.
Les responsabilités et attentes des différents acteurs vis-à-vis de la sécurité seront
discutées également l’après-midi, lors d’une visite en ville et en forêt de Fribourg
afin de se rendre compte concrètement des défis soulevés. La conférence sera
bilingue (français-allemand) et portera sur les arbres des forêts et des villes.

Accueil : cafés et croissants

10h10-10h30

Sécurisation de l’infrastructure (K. Hilfiker, SBB/CFF)

10h30-11h00

Discussion sur les 4 thèmes du matin

11h00-11h20
11h20-11h30

Pause
Prévention des risques : Enfants en forêt urbaine (Verein
R. Borrer, Verein Waldkinder St. Gallen)

11h30-11h40

Arbres en milieu urbain : Gestion de la sécurité des
personnes et des biens (V. Desprez, Ville de Neuchâtel)

11h40-12h30
12h30-14h00
14h00-16h30

Discussion globale
Lunch
Les sujets abordés durant la visite seront les suivants :
1. Arbres à risque proches de bâtiments et infrastructures :
Introduction sur le plan de gestion des boisés de la Ville de
Fribourg.
2. Régénération en forêt urbaine avec le risque lié aux vieux
arbres, problème de piétinement, dégagement de points de
vue en forêt
3. Traitement de forêts protectrices urbaines.
4. Sensibilisation des usagers pour limiter les risques.

Inscription : info@arbocitynet.ch, j’usqu’au 1 septembre 2018
Frais : Tarif de base 180,-, Tarif membres ACN 90,-, Tarif étudiants 45,-

