Journée suisse
de l’arbre
2019
Jeudi 28 novembre
Colloque « Parlons chênes ! »
HEPIA, aula Georges Charpak
rue de la Prairie 4, 1202 Genève
Inscription exclusivement via www.ussp.ch
Frais d’inscription
Membres USSP/ASSA/BSB
240 CHF
Non-membres		
290 CHF
Etudiants			190 CHF
Délai d’inscription 		

L’objectif de la journée est d’éclairer les acteurs de l’arbre en
ville dans la gestion d‘un ancien patrimoine hérité ou dans
la plantation de nouveaux chênes. Les réflexions
porteront également sur l’avenir de nos chênes communs et
les opportunités d’espèces nouvelles pour nos villes.
Parlons chêne !
			Daniel Oertli
			
Chef du Service des espaces verts
			
de la Ville de Genève
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La Journée Suisse de l’Arbre 2019 aborde le genre Quercus
sous différentes formes, à travers l’œil de dendrologues,
chercheurs, forestiers, pépiniéristes ou encore botanistes.
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Rue de
la Prairie

Le chêne est emblématique de la région genevoise,
avec une forte représentation dans les forêts, en
campagne ou en alignements le long des voies et des
chemins. Parler du Chêne, à Genève, prend tout son sens.

28 octobre 2019

GARE
CORNAVIN

HEPIA

Haute école du paysage, d’ingénierie, et d’architecture HEPIA
rue de la Prairie 4, 1202 Genève
(10 minutes à pied depuis la gare Cornavin)

Programme

8h00

Ouverture des portes et café de bienvenue

8h50

Allocution de bienvenue
Daniel Oertli, chef du Service des espaces verts et vice-président de l’USSP

9h00

Le chêne, un patrimoine à Genève : de l’essence forestière à l’arbre
des champs et de la ville
Roger Beer, chef du secteur forêts et arbres isolés, Office cantonal
de l’agriculture et de la nature (OCAN), Genève
et Robert Perroulaz, dendrologue indépendant, membre du comité
Plante & Cité Suisse, Genève

9h20

Les services écosystémiques des arbres à travers l’exemple du chêne
Martin Schlaepfer, chargé de cours, Institut des sciences de l’environnement,
Université de Genève

9h30

Questions

9h40

Le chêne et le changement climatique :
Potentiel des chênes dans un climat qui change en Suisse
Peter Brang, Senior scientist, Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL)
Evolution et adaptation des chênes aux changements climatiques passés
et futurs
Antoine Kremer, Directeur de Recherches Emérite à l’Institut national
de la recherche agronomique (INRA), Bordeaux

10h20 Pause café
10h50 Plantations urbaines, les espèces de chênes à favoriser :
Le point de vue du dendrologue
Thierry Lamant, technicien forestier, expert arboriste et dendrologue
à l’Office national des forêts (ONF), Bordeaux
Le point de vue du pépiniériste
Vincent Compagnon, pépiniériste directeur des Pépinières Genevoises
11h30 De l’arbre au verre : le chêne au service du vin
Denis Horisberger, ingénieur forestier EPFZ, école polytechnique fédérale de Zurich
11h50 Questions
12h00 Mot d’accueil de la Ville de Genève
Guillaume Barazzone, Conseiller administratif en charge du Service des espaces verts
12h10 Apéritif offert par la Ville de Genève et pause-déjeuner
14h00 Ce qui nous relie au chêne
Ernst Zürcher, Professeur Emérite, Docteur en Sciences Naturelles,
Ingénieur forestier EPFZ, école polytechnique fédérale de Zurich
14h20 Les chênes, un modèle de résilience architecturale
Christophe Drenou, Docteur-Ingénieur à l’Institut pour le développement forestier
(IDF), service recherche et développement au Centre national de la propriété
forestière (CNPF) Toulouse
14h50 Pause café
15h10 Maladies et ravageurs du chêne, incidences pour le gestionnaire
Pierre Aversenq, expert en arboriculture ornementale, Toulouse

Photo Thierry Parel

15h30 Le chêne, hôte à biodiversité
Mickaël Blanc, collaborateur scientifique au Museum d’histoire naturelle de Genève
15h50 Questions
16h00 Conclusion de la journée
Valérie Hoffmeyer
16h10 Animation-bonus « Le Chêne et le Roseau »
Fiami, auteur de la série « Récite-moi La Fontaine »
La journée sera modérée par Valérie Hoffmeyer, architecte paysagiste et journaliste RP
Des interprètes assureront la traduction simultanée vers l’allemand ou le français

