Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter
Union Suisse des Services des Parcs et Promenades

Journée technique du groupe romand
jeudi 4 octobre – de 08h30 à 16h00
Morges – Salle Couvaloud – Centre Social - Rue de Couvaloud 10
La géomatique/géo-référencement ou encore géo web cartographique : comment est-il mis en place ?
Comment influence-t-il la gestion des espaces verts ?
Les attaques fongiques sur les arbres : comment poser le bon diagnostic sans signes apparents ?
Comment organiser les contrôles sur des milliers d’arbres ? Quels sont les champignons les plus
compliqués à diagnostiquer et comment le faire ?

Prix de la journée (repas de midi compris) : 100.- pour les membres de l’USSP (200.- pour les non
membres). La facturation se fera directement par le secrétariat de l’USSP.
Minimum de participants : 25 personnes - Maximum : 50 personnes.
Inscription sur le site de l’USSP jusqu'au 3 septembre prochain : www.vssg.ch
Je me réjouis de vous retrouver nombreux à cette occasion, et dans l’attente, je vous prie de
recevoir, Chers collègues, mes meilleures salutations.
Sandrine Michaillat

Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und Gartenbauämter
Union Suisse des Services des Parcs et Promenades

Journée technique du 4 octobre 2018 à Morges
08h30-08h50

Accueil dans le hall, café croissant

08h55

Salutations, présentation du déroulement de la journée

Sandrine Michaillat
(Resp. USSP Romandie)

09h00-09h45

La géomatique en Ville de Genève

M. Sylvain Greutert

•
•

Comment est-elle mise en place, pour quels usages appliqués ?
Questions-réponses

09h45-10h30
•
•

La géomatique en Ville de Lausanne

Comment est-elle mise en place, pour quels usages appliqués ?
Questions-réponses

10h30-11h00

Pause

11h00-11h30

Le géo-référencement en Ville de Renens

Expériences
Questions/réponses

•
•

11h30-12h15
•

•

CentreTechnique Communal
Service Gestion urbaine-DD

(Service des Espaces
Verts et Paysages)

Repas

14h00-14h30

Diagnostic sur les arbres

Quel diagnostic poser
Quel sont les signes avant-coureur
Question-réponse

14h30-15h00

Comment orienter les contrôles

Quelle fréquence, quels sujets ? Questions-réponses

15h00-15h30
•

MM Rochat/ C. Pelletier

Comment est-il mis en place, quelle influence sur la gestion ?
Question-réponse

12h30-14h00

•

(Service des Parcs et
Domaines)

M. Bernard Delorme

Débat, questions, échanges

•
•

M. Lorenzo Bencini

Le géo-référencement en Ville de Thonon-les-Bains

12h15-12h30

•

(Service des Espaces
Verts)

Les champignons les plus difficiles à diagnostiquer

Comment les reconnaître ? Questions-réponses

15h30-16h00

Questions générales

Sandrine Michaillat

M. Nicolas Beguin
(ASSA/Soins aux arbres)

M. Michaël Rosselet
(Ville de Lausanne)
M. Eddi Macuglia
(Ville de Neuchâtel)

Sandrine Michaillat

