
 FETE DE L’ARBRE : partout en  Gironde ! 
 

JEUDI 21 MARS  

 
Domaine de Certes-Graveyron – Audenge 

Département de la Gironde 

 

« Bain de forêt crépusculaire » par José le Piez et Patricia Chatelain  

Voilà plus de 30 000 ans que l’homme s’adonne aux bains de forêt mais depuis quelques décennies, 

des scientifiques en ont révélé les vertus thérapeutiques. José et Patricia invitent le public à se glisser 

dans des draps de chlorophylle en respirant les parfums crépusculaires. Une incroyable expérience 

sensorielle, créatrice, régénérante…   

18h00/20h00 

Réservation 05 56 82 71 79 

Tout public 

 

VENDREDI 22 MARS 
  

Domaine de Certes-Graveyron – Audenge 

Département de la Gironde 

 

« La place de l’arbre en milieu urbain» : conférence de Frédéric Normand 

Le rôle de l’arbre en ville : un potentiel à valoriser, les bonnes pratiques, connaissances biologiques 

et mécaniques de l’arbre. 

10h00/12h00 

Réservation 05 56 82 71 79  

 

« Les forêts d’Exception du Bassin d’Arcachon : un paysage et une gestion emblématique »  

Table ronde animée par Fabrice Sin et Philippe Fougeras de l’ONF. 

14h00/16h30  

Réservation 05 56 82 71 79  

 

« Balade en terre inconnue… » 

Sortie accompagnée par les guides naturalistes du Département sur une partie forestière du domaine 

habituellement non accessible au public. Observation de la faune, de la flore, histoire du site. 

14h00/16h00  

Réservation  05 56 82 71 79 

A partir de 7 ans 

 

« Au pied de l’arbre » : balade artistique avec la compagnie Doherty 

Fascinés par les arbres, les nouvelles découvertes les concernant et leur importance dans nombre de 

civilisations, Agnès et Joseph Doherty font partager leur émerveillement avec une balade contée et 

musicale qui emmène le public dans leur univers extraordinaire. 

17h00/18h30 

Réservation 05 56 82 71 79 

Tout public 

 

 

 



SAMEDI 23 MARS 
 

Domaine de Certes-Graveyron – Audenge 

Département de la Gironde 

 

"Et si les arbres nous aidaient à sauver le climat ou comment agir avec l’aide des arbres ? » : 

conférence d’Ernst Zurcher  

Ernst Zürcher, spécialiste de chronobiologie (étude des rythmes biologiques, notamment dans la 

croissance des arbres et dans les propriétés du bois) propose une approche tant poétique que 

scientifique. Il s’intéresse aux formidables capacités des arbres, à leur longévité, leur structure, … Il 

démontrera les liens entre ces « géants de l’espace et du temps », ancrés profondément dans notre 

terre et les influences du cosmos sur leurs capacités, mais également comment sous de multiples 

aspects, les arbres et leurs bois peuvent nous enrichir et nous inspirer. 

14h00/15h30 

Réservation 05 56 82 71 79 

+ de 10 ans 

 

« Balade forestière », menée par Ernst Zurcher et José le Piez puis rencontre avec les arbrassons 

Rencontre scientifique et sensible avec les arbres : comprendre la forêt selon sa vraie nature pour 

que continue de vivre l’harmonie qui existe entre l’Arbre et l’Homme.  

José Le Piez, artiste interdisciplinaire dévoilera, à travers l’histoire des arbrassons un mystère de 

l’ethnomusicologie où l’arbre tient une place centrale.  

Tous deux invitent le public à une déambulation sous les branches à la découverte de ‘’l’arbre à 

palabre’’ pour croiser leurs angles de vue et trouver les points de convergence entre sciences, arts et 

traditions ancestrales. 

 10H30/12h00 

Réservation 05 56 82 71 79 

+ de 7 ans  

 

« Balade en terre inconnue… » 

Sortie accompagnée par les guides naturalistes du Département sur une partie forestière du domaine 

habituellement non accessible au public. Observation de la faune, de la flore, histoire du site. 

 14h00/16h00  

Réservation 05 56 82 71 79 

A partir de 7 ans 

 

Classement "Arbres remarquables de France" :  

Cheminement animé par Georges Feterman (professeur agrégé de sciences naturelles à Paris-VII), 

avec éclairage scientifique et naturaliste sur la spécificité de chaque arbre. 

16h00/17h30 

Réservation  05 56 82 71 79 

 

Relâché d’oiseaux par le centre de soins de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

17h30 

 

« Les relations humain-nature : de l’océan à la forêt » conférence de Gilles Boeuf, Professeur à 

Sorbonne-Université, président du Conseil Scientifique de l’Agence Française pour la Biodiversité. 

Aujourd’hui, les relations entre l’Homme et la nature ne sont pas au beau fixe ! Pourquoi ? 

Regardons comment fonctionne le vivant et les indiscutables performances de la nature pour nous 

en inspirer. 

19h00/20h30 

Réservation 05 56 82 71 79 

 

� Pour profiter pleinement de cette journée, pensez à apporter un pique-nique. 



 

DIMANCHE 24 MARS 
 

Domaine de Certes-Graveyron – Audenge 

Avec le Département de la Gironde 

« Conseils - bonnes pratiques dans nos jardins » par l’association Terre des Arbres 

Au printemps, conseils plantations, taille, entretien et comment entretenir les arbres avec des tailles 

douces ? … 

15h00/17h00   

      

Marché de producteurs 

11h00/15h00 

 

« Au pied de l’arbre » Compagnie Doherty 

Fascinés par les arbres, les nouvelles découvertes les concernant, et leur importance dans nombre de 

civilisations, Agnès et Joseph Doherty font partager leur émerveillement avec une balade contée et 

musicale qui emmène le public dans leur univers extraordinaire. 

16h00/17h30  

Réservation 05 56 82 71 79 

  

« Cavités arboricoles : lien entre les oiseaux et les arbres ». 

Sortie famille dans le parc du château à la recherche des caches des oiseaux et insectes. 

Ateliers à 14h, 15h et 16h (durée 45 min) 

Réservation 05 56 82 71 79  

A partir de 5 ans 

 

 « Grimpe dans les arbres et médiation paysagère » animation pédagogique proposée par 

l’association Terre des arbres. 

La Grimpe d'Arbres permet d'aller à la rencontre des arbres, d'accéder en toute sécurité aux cimes, 

d'explorer les houppiers, d'observer, de découvrir les milieux arborés, se découvrir soi même, 

connaitre et comprendre les arbres, afin d'acquérir un comportement respectueux de la nature. 

10h00/ 18h00 

 

Du 20 au 24 mars, expositions, espace lecture et stand ONF  

au Domaine de Certes et Graveyron. 

 

Exposition « Becs et ongles » 

Entre nature et culture, l’exposition aborde à travers des installations artistiques, des témoignages, 

des dispositifs ludiques et numériques les relations entre Hommes et Rapaces. 

Jusqu’au 2 octobre à l’Espace Muséo, en partenariat avec la LPO 

 

 

 

Expositions Bibliogironde 

 

« La forêt, une communauté vivante » :  une sélection d’ images grand format réalisées par Yann 

Arthus-Bertrand et des  photographes partenaires convaincus de l'importance des enjeux 

environnementaux. 

 

« Au pied de mon arbre » : L’arbre est l’un des plus puissants pourvoyeurs d’images poétiques, de 

sensations et d’idées que la nature propose à l’être humain, et ce, dès l’enfance. 

Quatre branches, quatre couleurs, quatre histoires contées par quatre narrateurs qui posent leur 

regard et livrent leur perception du monde des arbres. 


