




Alors que la saison des plantations redémarre, nous nous 
réunissons à nouveau pour célébrer l’arbre, ensemble ! 
L’arbre en fête est le moment festif de l’opération 
de grande ampleur « Plantons 1 million d’arbres » 
de Bordeaux Métropole. Deux ans après son lancement, 
elle continue de se diversifier avec le premier 
budget participatif de la Métropole et 7 parcelles 
confiées à des projets associatifs, le mécénat citoyen 
pour adopter des arbres sur des fonciers communaux 

et, cette semaine, de nombreuses plantations prévues sur tout 
notre territoire.

« Les arbres sont d’admirables alliés pour faire face au réchauffement 
climatique, à la raréfaction des ressources en eau potable, 
à la pollution atmosphérique, à l’érosion des sols, à la perte 
de biodiversité » constate Francis Hallé, botaniste et biologiste 
de renom, invité de la première édition de L’arbre en fête. Je ne peux 
que partager ce constat, voilà pourquoi nous devons être vigilants 
et attentifs à leur évolution. Car cet été plus que jamais, nous 
a montré que notre patrimoine forestier est fragile, et qu’il peut 
partir en fumée en quelques heures. Il faut non seulement l’enrichir 
avec de nouvelles plantations, mais aussi le protéger… Peu savent 
que la métropole compte 51 % d’espaces naturels et agricoles 
et que les espaces boisés représentent un quart de notre territoire 
métropolitain. Nous devons absolument préserver ce bien précieux 
pour notre cadre de vie et celui des générations futures. C’est tout 
l’enjeu de notre futur plan Forêt métropolitain en cours d’élaboration. 

Dans ce contexte, pour cette nouvelle édition de L’arbre en fête, 
nous avons souhaité aborder le thème de la transmission. L’idée 
est de sensibiliser les plus jeunes d’entre nous aux bénéfices 
apportés par l’arbre et aux enjeux de sa préservation. Pour cela, 
150 interventions pédagogiques sont prévues dans les écoles 
de la Métropole. L’opération Une école – Un arbre permet également 
de planter 330 arbres dans les cours de récréation ou à proximité, 
avec les écoliers. De nombreuses animations sont proposées : 
ateliers, conférences, débats, balades, plantations participatives. 
Enfin, les 28 communes se mobilisent de nouveau avec la distribution 
de 5 450 plants aux particuliers.

Faisons de cette seconde édition de L’arbre en fête, un grand 
moment festif et populaire autour de valeurs qui nous sont 
chères : la convivialité, le partage, le respect et la préservation 
de notre cadre de vie.

Alain Anziani 
Président de Bordeaux Métropole 

Maire de Mérignac



POURQUOI PLANTER DES ARBRES ? 

Face aux enjeux climatiques et environnementaux, 
Bordeaux Métropole développe un programme de végétalisation 
d’envergure, avec pour objectif la plantation d’un million 
d’arbres sur son territoire au cours de la décennie à venir.

> Pour améliorer la qualité de l’air 

Pendant toute leur croissance, les arbres stockent du CO2 
et l’emmagasinent ; ils piègent également des polluants 
atmosphériques (ozone, particules, oxydes d’azote, souffre, 
monoxyde de carbone...) 

> Pour lutter contre les îlots de chaleur  
et rafraîchir la ville 

À l’échelle locale, les arbres humidifient l’air 
par évapotranspiration et forment des espaces ombragés. 
Ils permettent de réduire la température de plusieurs degrés 
et d’améliorer le confort urbain, notamment en période 
de canicule. 

> Pour favoriser la biodiversité en ville 

Les espaces boisés abritent de nombreuses espèces animales 
et végétales et enrichissent les sols en matière organique. 
Les continuités de plantations participent à la structuration 
de corridors écologiques, les trames vertes. Ces dernières 
vont connecter la Métropole à son environnement forestier, 
mais aussi aux espaces de nature au-delà de son territoire.

... et tout simplement pour embellir nos villes  ! 
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UNE DISTRIBUTION DE 5 450 PLANTS 

Planter un arbre est un acte simple.
Pour marquer la reprise de la saison des plantations, 
Bordeaux Métropole organise la distribution de 5 450 plants 
à destination des habitants du 25 novembre au 1er décembre.

Chaque foyer souhaitant participer pourra retirer un arbre fruitier 
ou un jeune plant d’arbre de marque Végétal Local.
Les modalités de retrait sont laissées à l’initiative de chaque 
commune participante de Bordeaux Métropole.

Retrouvez le mode de distribution mis en place 
par votre commune sur bxmet.ro/arbre-en-fete

BESOIN D’UN COUP DE POUCE POUR PLANTER ? 
Le C2D, l’assemblée citoyenne de Bordeaux Métropole, 
met en ligne sa Ressourcerie de l’arbre 

Retrouvez guides, tutos ou vidéos pour vous aider à planter 
sur la ressourcerie de l’arbre. Un recensement de contenus 
produits par des associations, des collectifs habitués 
à accompagner des particuliers.

La ressourcerie de l’arbre est en ligne  
sur c2d.bordeaux-metropole.fr



©
 A

na
ïs

 S
ib

el
ai

t -
 B

or
de

au
x 

M
ét

ro
po

le

BON À SAVOIR 

Compte tenu de leur croissance et de leurs besoins, ces végétaux 
sont destinés à être plantés dans un jardin et non en pot.  
Le plant qui vous a été remis doit être planté sous 48 heures ! 
Les racines vont ensuite se dessécher et la plante ne pourra pas 
correctement s’installer dans son nouveau milieu, voire aura 
des difficultés à reprendre. Toutefois, vous pouvez légèrement reporter 
la mise en terre en maintenant le substrat humide et en conservant 
l’ensemble dans un endroit frais, hors de portée du soleil.

Un mini-guide de plantation est remis avec chaque arbre. 

LISTE DES ESSENCES

Fruitiers

Les variétés distribuées proviennent du Conservatoire Végétal 
Régional d'Aquitaine. Ce conservatoire œuvre à la protection 
des espèces fruitières régionales, un patrimoine cultivé en voie 
de disparition. Un grand nombre de variétés locales sont 
nées dans la région ou y ont été apportées au fil du temps. 
Elles constituent une richesse exceptionnelle et leur diffusion 
présente un intérêt pour la conservation de ces espèces, 
pour la biodiversité. 

 Pommier
 Poirier
 Pêcher
 Abricotier
 Noisetier

Jeunes plants forestiers

Les espèces retenues sont des essences adaptées 
aux conditions locales (sols/climat) ; rustiques, supportant 
la sécheresse et présentant un intérêt pour la biodiversité 
notamment pour la faune, pour les insectes.

 Érable champêtre (Moyen développement 10m)
 Charme commun (Moyen développement 15m)
 Orme champêtre (Moyen développement 15m)
 Chêne pubescent (Moyen développement 10 à 15m)
 Arbousier (Petit développement 5m)







 25 novembre

DISTRIBUTION DE PLANTS
Venez récupérer votre jeune plant d’arbre 
fruitier ou ornemental et contribuer 
à la végétalisation de Bordeaux Métropole.
Tout public

Bordeaux - Place Saint Martial
De 9h à 12h30

Bordeaux - Place Adolphe Buscaillet
De 9h à 12h30

Le Haillan - Halle du Marché, 
place François Mitterrand
De 15h30 à 19h30
Sur inscription : bordeaux-metropole.fr

OPÉRATION BROYAGE 
Avec Bordeaux Métropole, le broyage, 
c’est simple et gratuit, utile pour réduire 
vos déchets et précieux pour préserver 
vos plantes. 
Apportez vos branches. 
Patientez 10 à 15 minutes le temps 
qu’elles soient réduites et repartez avec 
votre broyat prêt à l’emploi.

Bordeaux Sud – Rue Oscar et Jean Auriac
De 13h30 à 16h30
Plus d’infos et toutes les dates des opérations 
broyage : bordeaux-metropole.fr/broyer

Bouliac - parking du stade, 
rue de l’Esplanade
De 9h30 à 12h30

ATELIER COMPOSTAGE 

Le Taillan-Médoc - Parc du Presbytère, 
1 Rue René Cassin
De 9h à 12h30
Sur inscription : (10 places disponibles) 
inscription.bordeaux-metropole.fr/node/180/

 26 novembre

DISTRIBUTION DE PLANTS
Venez récupérer votre jeune plant d’arbre 
fruitier ou ornemental et contribuer 
à la végétalisation de Bordeaux Métropole.

Tout public

Artigues-Pres-Bordeaux -  
Place du Centre-Bourg - Allée du Parc
De 9h à 12h
Sur inscription :  
strategie.territoriale@artigues-pres-bordeaux.fr 

Bassens - Espace Michel Serres 
De 10h à 12h

Bègles - Parc de la Mairie
De 9h à 13h
Sur inscription : bordeaux-metropole.fr

Bordeaux - Place des Capucins
À 10h

Bouliac - parking du stade, 
rue de l’Esplanade
De 9h à 12h

Bruges - Hôtel de ville 
De 9h à 12h
Sur inscription : e-agenda21@mairie-bruges.fr - 
en précisant « distribution de plants - 
semaine de l’arbre »

Gradignan - Maison de la nature 
De 9h à 12h

Le Bouscat - Le verger, 32 rue Lamartine
De 8h à 14h

Le Taillan-Médoc - Parc du Presbytère, 
1 Rue René Cassin
De 10h à 16h 

Avec distribution de nichoirs  
à chauve-souris de 10h à 13h 
(réservations terminées).
Sur inscription : bordeaux-metropole.fr 





BALADE DES ARBRES 
« REMARQUABLES »

Artigues-Pres-Bordeaux - départ devant 
la Maison ECO, 10 avenue Desclaux
De 15h30 à 16h45

Venez découvrir les arbres du parc !
À travers une balade commentée par 
les agents de la ville, vous en apprendrez 
plus sur certains de plus beaux arbres 
du parc de la Mairie d’Artigues-près-
Bordeaux.
Tout public - Sur inscription : 
strategie.territoriale@artigues-pres-bordeaux.fr

PLANTATION D’ARBRES 
DANS LES ÉCOLES

Artigues-près-Bordeaux - devant l’entrée 
de l’école élémentaire du parc, 
allée du Parc 
De 14h à 15h

Afin de participer également à la plantation 
d’arbres sur la métropole, les enfants 
de l’école élémentaire du parc 
réaliseront la plantation d’un arbre 
au sein de l’école. Venez assister à cette 
plantation pleine de symboles pour l’avenir 
et découvrir des conseils de jardiniers !

OPÉRATION BROYAGE

Saint-Médard-en-Jalles  
Centre de recyclage, Avenue de Touban
De 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30

Avec Bordeaux Métropole, le broyage, 
c’est simple et gratuit, utile pour réduire 
vos déchets et précieux pour préserver 
vos plantes.
Apportez vos branches. 
Patientez 10 à 15 minutes le temps 
qu’elles soient réduites et repartez avec 
votre broyat prêt à l’emploi.
Plus d’infos et toutes les dates des opérations 
broyage : bordeaux-metropole.fr/broyer

BALADE AVEC JOËL NIEMMAN, 
NOTRE CONTEUR ATYPIQUE

Mérignac

Joël Niemann, passionné de nature, vous 
propose de retrouver votre âme d’enfant 
en venant écouter contes et légendes 
autour de l’arbre, loin des écrans 
et de l’agitation quotidienne.

Deux balades possibles :

 De 11h à 12h, rendez-vous au Parc 
du Vivier, rendez-vous dans le parc de 
la mairie, à l’accueil, près des jets d’eau

 De 15h à 16h30, rendez-vous devant 
la Maison du Vélo, rue Jean Veyri, 
à côté du centre de loisirs du Parc 
et du conservatoire
Tout public - 20 places max. pour chaque balade 
Sur inscription : agenda21@merignac.com

 Du 27 novembre au 2 décembre

EXPOSITION LES ART’BRES

Artigues-Pres-Bordeaux - Maison ECO, 
 10 avenue Desclaux 

Venez découvrir le regard de la jeunesse 
artiguaise sur les arbres.
La Maison ECO d’Artigues-près-Bordeaux 
accueillera une exposition de production 
artistique (photos, dessins, vidéos...) 
réalisée par les enfants des accueils péri 
et extra scolaires. 
Tout public



 27 novembre

DISTRIBUTION DE PLANTS

Talence - Marché fermier de Thouars 
221. av de Thouars 
De 9h à 13h

250 arbres fruitiers et autre seront 
offerts, 1 arbre par foyer, aux talençais 
et talençaises. Les équipes vous 
guideront pour choisir comment planter 
le bon arbre au bon endroit.
Tout public

« ARBRES D’ICI ET D’AILLEURS 
– UNE FASCINANTE DIVERSITÉ 
À PRÉSERVER AU JARDIN PUBLIC »

Bordeaux - Jardin Public 
Rendez-vous : station « Fondaudège 
Museum » du Tram D
De 10h à 12h

Remontons l’histoire de quelques-
uns des arbres emblématiques 
de ce jardin, leur milieu d’origine, 
leur arrivée dans ce parc, les légendes 
qui les entourent, leur adaptation 
aux côtés des essences d’arbres 
locales. Puis nous nous interrogerons 
sur leur capacité de résistance face 
au climat actuel alors que les récentes 
canicules nous montrent leur rôle 
essentiel pour lutter contre les chaleurs.
Tout public - Sur inscription : 05 24 57 65 20 ou 
20 valerie.pasquet@percevoir.org 

JE SUIS L’ARBRE, L’ARBRE EST MOI

Gradignan - rendez-vous devant 
la médiathèque Jean Vautrin 
au 32 Rte de Léognan pour 
une déambulation dans le parc Mandavit
De 10h30 à 12h30 

Expériences sensorielles pour découvrir 
l’arbre comme un sujet plutôt 
qu’un objet.
 Marche méditative
 Pratiques sensorielles
 Temps de partage autour de notre lien 
profond à la nature à travers nos sens, 
nos émotions et nos expériences de vie 
avec la nature
De 6 à 99 ans - Sur inscription :  
www.helloasso.com/associations/ecologie-
profonde/evenements/je-suis-l-arbre-l-arbre-est-
moi-semaine-de-l-arbre-2022 

BALADE AVEC JOËL NIEMMAN, 
CONTEUR ATYPIQUE

Mérignac

Joël Niemann, passionné de nature, vous 
propose de retrouver votre âme d’enfant 
en venant écouter contes et légendes 
autour de l’arbre, loin des écrans 
et de l’agitation quotidienne.

Deux balades possibles :

 De 11h à 12h, rendez-vous au Parc 
du Vivier, rendez-vous dans le parc 
de la mairie, à l’accueil, près des jets 
d’eau

 De 15h à 16h30, rendez-vous devant 
la Maison du Vélo, rue Jean Veyri, 
à côté du centre de loisirs du Parc 
et du conservatoire
Tout public - 20 places max. pour chaque balade 
Sur inscription : agenda21@merignac.com



 Du 28 novembre au 2 décembre

DISTRIBUTION DE PLANTS

Blanquefort - Centre technique municipal, 
8 rue du Commandant Charcot
De 8h à 12h
Tout public

 28 novembre

DISTRIBUTION DE PLANTS

Saint-Vincent-de-Paul - devant la mairie, 
en face de l’école
À partir de 8h30 
Tout public 

Sur inscription : bordeaux-metropole.fr

BALADE BIODIVERSITÉ AVEC 
L’ASSOCIATION CYBÈLE

Mérignac - Bois de Burck, rendez-vous 
à l’entrée principale du bois de Burck, 
rue du Colonel Raynal
De 14h à 15h30 environ 
Balade grand public (les mineurs doivent être 
accompagnés) 
15 places (aucune personne supplémentaire 
ne pourra être acceptée) 
Sur inscription : agenda21@merignac.com

Prévoir une tenue adaptée selon 
les conditions météo

CONFÉRENCE « AGROFORESTERIE, 
ENTRE AGRICULTURE ET PAYSAGE »

Blanquefort - Amphithéâtre de l’EPLEFPA, 
84 Avenue du Général de Gaulle
De 8h45 à 16h30

Des chercheurs et des paysagistes 
témoigneront de leurs expériences pour 
accompagner le vivant, en respectant la 
terre tout en participant à l’évolution de 
nos territoires.

Trois parties pour présenter ce qu’est 
l’agroforesterie et ses bienfaits, 
des expériences menées dans des 
exploitations agricoles et enfin comment 
l’agroforesterie participe de la transition 
paysagère de nos territoires.

Pour les 16 ans et plus - Sur inscription : 
https://forms.gle/4pRt8xGr4AViJcQN8

CONFÉRENCE DE ALEXIS JENNI, 
PRIX GONCOURT 2011, 
ET YVES DARRICAU, AGRONOME

Bordeaux - Station Auzone, Mollat 
À 18h

Alexis Jenni, auteur de Parmi les arbres, 
essai de vie commune et Yves Darricau, 
agronome et auteur Des arbres pour 
le futur partageront leur connaissance 
et leur rapport personnel profond avec 
les arbres. Ces êtres étranges, connus par 
les sciences, occupent une place familière 
auprès de nous, et nous auprès d’eux. 
Un échange sensible et scientifique.
Tout public  
Sur inscription : bordeaux-metropole.fr



 29 novembre

DISTRIBUTION DE PLANTS

Saint-Louis-de-Montferrand - Services 
techniques, 15 bis rue Louis Caillaud
De 17h30 à 19h
Tout public  
Sur inscription : unarbrepourstlouis@gmail.com

Saint-Médard-en-Jalles - Lotissement 
Beauminé rue Chateaubriand
De 8h à 12h 
Tout public 
Sur inscription : bordeaux-metropole.fr

ANIMATION « QUEL EST 
CET ARBRE ? », PARCOURS 
À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES 
DU PARC DE MONSÉJOUR

Bordeaux - Centre d’animation Monséjour, 
rue François Coppée
De 14h à 15h30

Balade automnale à la découverte et 
reconnaissance des arbres du site 
labellisé pour sa gestion écologique.

Sur inscription : 05 56 97 58 10

LUDOMÉDIATHÈQUE

Bruges - le Château, Parc Treulon
À 18h
Rencontre avec Alexis Jenni qui partagera 
autour de son essai : « parmi les arbres, 
essai de vie commune » aux éditions 
actes-sud
Tout public

L’ARBRE AU PIED DU BÂTI

Bordeaux - Le Jardin d’Ars, quartier Belcier
De 13h30 à 17h
Le renouvellement urbain devient une 
guerre de territoire entre habitats, 
infrastructure, mobilité, parking et 
espaces verts. Pour comprendre cette 
guerre qui se mesure en m2 perdu ou 
gagné, l’Association des savoir-faire d’hier 
et d’aujourd’hui organise une balade 
urbaine dans de nouveaux quartiers en 
pleine refonte, le long des espaces verts 
obligés pour se questionner sur leur 
existence. 
Tout public - Sur inscription : 06 58 48 12 34 ou 
lemondedeszepinettes@gmail.com

COMPOSER UN BOUQUET 
DE FEUILLAGE

Bordeaux - Parc Rivière, rue Mandron
De 14h à 16h

Puisqu’une fleur ne dure que du matin 
jusqu’au soir selon Ronsard, profitez 
de ce moment d’automne pour créer 
un bouquet plus durable à partir de 
branches et de feuilles. Vous pouvez 
d’ailleurs amenez vos propres branchages 
si vous le souhaitez.
Tout public - Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr





PLANTATION D’ARBRES

Martignas-en-Jalles - rue Louis Blanc
Toute la journée
Tout public

OPÉRATION BROYAGE

Parempuyre – Terrain en face 
du 99 rue de Ségur 
De 13h30 à 16h30 

Avec Bordeaux Métropole, le broyage, 
c’est simple et gratuit, utile pour réduire 
vos déchets et précieux pour préserver 
vos plantes.
Apportez vos branches. 
Patientez 10 à 15 minutes le temps 
qu’elles soient réduites et repartez avec 
votre broyat prêt à l’emploi.
Plus d’infos et toutes les dates des opérations 
broyage : bordeaux-metropole.fr/broyer

DÉCOUVERTE LUDIQUE DE LA FORÊT

Le Haillan - rue du Moulinât 
(entre la maison n°26 et 28) 
De 10h à 12h

Offrez-vous une parenthèse enchantée 
au cœur du Bois des Sources l’espace 
de 2h... Au programme, ateliers ludiques 
pour petits et grands afin de vous 
reconnecter à la nature... 
Tout public 
Sur inscription : elodie.malavialle@cistude.org

ATELIER DÉCOUVERTE AVEC 
LES PETITS DÉBROUILLARDS

Mérignac - Médiathèque du centre ville, 
Espace jeunesse 
De 14h à 16h

L’Association les Petits Débrouillards vous 
propose de découvrir les secrets des 
arbres, avec un atelier dédié et des temps 
d’expérimentation

De 6 à 12 ans - Sur inscription : 05 57 00 02 20

TROGNES, TÊTARDS OU AUTRES, 
À VOUS DE DIRE

Bordeaux - Maison de la Nature 
et de l’Environnement, 2 quai de Brazza 
De 18h30 à 20h30 

Trognes ou têtards, ces arbres 
aux noms étonnants : qui sont-ils ? 
que peut-on en faire ? sont-ils oubliés ? 
Dans cette conférence puis échanges 
entre public et guide nature, vous 
découvrirez que l’agroforesterie 
les nomme « arbres aux mille usages ».
De 18 à 88 ans - Prix libre 
Sur inscription : formulaire Helloasso

ARBRES TROGNES,  
ON FAIT COMMENT ?

Bordeaux - Maison de la Nature 
et de l’Environnement, 2 quai de Brazza
De 14h30 à 17h

Trognes ou têtards, ils ont des noms 
bizarres... ces arbres.
Ça vaut la peine de les voir, traiter 
les arbres comme tels, ils vous 
le rendront.
Dans l’après-midi, nous vous aurons 
préparé des jeux afin que parents/
enfants puissent découvrir de quoi il s’agit 
de façon ludique.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Tout public

CHANTIER PARTICIPATIF D’ENTRETIEN 
DU VERGER DE LA P’TITE FERME

Le Haillan - La P’tite ferme,  
impasse Bel Air
De 13h à 16h

Présentation et visite de la P’tite 
ferme - Chantier participatif d’entretien 
du verger : arrosage, paillage, préparation 
de l’hiver, etc. 
En famille, enfants accompagnés 
Sur inscription, auprès du Service Développement 
durable Ville du Haillan : p.mycio@ville-lehaillan.fr





FABRIQUE TON CAHIER 
D’IDENTIFICATION D’UN ARBRE

Bordeaux - Parc Rivière , rue Mandron 
De 14h à 16h

Lors d’une balade-atelier proposée 
par Terre & Océan apprenez 
à reconnaitre les arbres par le biais 
de petits jeux. Réalisez un livret 
d’empreintes de feuilles d’arbres. 
Découvrez certaines des interactions 
qui lient les arbres à d’autres êtres-vivants 
(bactéries, champignons, insectes, …).
Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou  
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr 

DESSINE DE LA GRAINE À L’ARBRE

Bordeaux - Parc Rivière, rue Mandron 
De 10h à 12h

Dessiner est un moment de calme 
et de concentration. Retrouvez-vous 
autour d’un dessin partagé Une Semée...
une Forêt pour prendre conscience 
de la diversité biologique et culturelle 
de l’arbre.
Un atelier animé par Angeli Primitivi.

Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr 

 Venez équipé de votre papier ou carnet 
de votre choix et un stylo bille noir. 

 Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner.

ATELIER LECTURE 
PAR LA MÉDIATHÈQUE 

Mérignac - dans les locaux de la ferme, 
31 avenue de Bellevue 
De 14h à 17h

Pour une pause au chaud bien 
méritée après la balade au grand 
air, la médiathèque vous propose 
une sélection d’albums pour petits 
et grands, à découvrir confortablement 
installé au milieu des coussins. 
Des lectures seront proposées 
tout au long de l’après-midi 
par les bibliothécaires.
Tous âges - Accès libre

CONSTRUCTION D’ABRIS À HÉRISSON 
À LA FERME PÉDAGOGIQUE 
DE BELLEVUE

Mérignac - dans les locaux de la ferme, 
31 avenue de Bellevue
À 14h15  
Durée : 2 heures

L’association Tous aux abris ! vous 
propose d’être les Aventuriers 
de la notice perdue ! Misez sur l’entraide 
pour construire ensemble un abri 
à hérisson. Retrouvez les pièces de bois 
nécessaires, imaginez le mode d’emploi 
et maniez la visseuse ! Serez-vous 
la première équipe à fabriquer un toit 
pour le meilleur ami des jardiniers ?
Tout public dès 5 ans (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte) - 15 places 
Sur inscription : agenda21@merignac.com

Prévoyez chaussures et tenue adaptées 
selon la météo !



VISITE GUIDÉE DE LA FORÊT 
PRIVÉE ATTENANTE À LA FERME 
PÉDAGOGIQUE DE BELLEVUE 
PAR LE CENTRE NATIONAL 
DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

Mérignac - départ de la ferme 
pédagogique, 31 avenue de Bellevue 

Les animateurs du CNPF vous proposent 
une visite du site forestier privé attenant 
à la ferme. Ils vous expliqueront 
quels arbres on y trouve, comment 
les forêts sont entretenues et quels sont 
les enjeux d’une bonne gestion du site.

Deux balades : 
 à 14h
Durée : 1h, visite courte pour les curieux
Accessible dès 6 ans (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte) - 20 places 
Sur inscription : agenda21@merignac.com 

 à 15h30 
Durée : 1h30, grand tour pour ceux 
qui veulent tout savoir !
Accessible dès 10 ans (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte) - 20 places 
Sur inscription à agenda21@merignac.com

 Balades dans des bois privés non aménagés, 
fossés à franchir : l’animation n’est pas 
accessible aux personnes ayant des difficultés 
à se déplacer. 

 Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes 
et une tenue chaude et imperméable !

SÉLECTION THÉMATIQUE DE LIVRES

Bruges - Ludomédiathèque, le Château, 
parc Treulon

ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ARBRE 
À LA FERME PÉDAGOGIQUE 
DE BELLEVUE

Mérignac - ferme pédagogique, 
31 avenue de Bellevue
À 14h30 
Durée 2 heures environ

Suivez une des fermières de Bellevue 
dans une visite des lieux pour apprendre 
à reconnaître les différentes essences 
d’arbres de la ferme et commencer 
votre herbier. Au passage, vous croiserez 
bien quelques animaux…
Tout public dès 6 ans (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte) - 20 places          
Sur inscription : agenda21@merignac.com

Prévoyez chaussures et tenue adaptées 
selon la météo ! 



BALADE À VÉLO AUTOUR DES 
ARBRES REMARQUABLES

Bordeaux - Parc Rivière, rue Mandron 
De 14h à 16h

L’association ARBRES dépose leur label 
sur certains individus arborés, mais 
qu’est-ce qui rend un arbre remarquable ? 
Au départ de la Maison Du Jardinier 
et de la Nature en Ville, enfourchez 
votre vélo (pas de prêt sur place) pour 
une boucle de 10 km environ où vous 
observerez 6 d’entre eux (5 Bordeaux 
et 1 Bouscat).
Tout public

ARBRES À LA LOUPE

Bordeaux - Parc Rivière, rue Mandron 
De 14h à 16h

L’arbre est un véritable écosystème 
en lui-même. Une loupe à la main, 
partez à la découverte des arbres 
et toute la vie qui en dépend (mousses, 
lichens, insectes, oiseaux, mammifères, 
galles …). Observations en salle 
à la loupe binoculaire de différents 
organismes vivants.
Atelier animé par Terre & Océan
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr

 1er décembre

DISTRIBUTION DE PLANTS 

Eysines - Parc du Derby
De 15h à 19h
Tout public  
Sur inscription : 05 56 16 18 11

PLANTATION COLLABORATIVE 
DE MICRO-FORÊT  
Domofrance en partenariat avec 
la ville de Saint Médard en Jalles 

Saint-Médard-En-Jalles - Résidence 
Domofrance « Le Becut »,  
Rue Joséphine Baker   
De 14h à 16h 
900 plants et 15 essences à installer 
sur une parcelle de 300m², la plantation 
étant ouverte à : classe école élémentaire 
Corbiac, locataires Domofrance 
et grand public
Tout public 
Sur inscription : aurelie.pennel@domofrance.fr

L’ARBRE ET L’ART

Bordeaux - Parc Rivière, rue Mandron 
De 10h à 12h
Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr



 2 décembre

PAROLES D’ARBRES

Bordeaux - Maison du jardinier 
et de la nature en ville / Parc Rivière, 
rue Mandron 
De 14h à 16h

Balade artistique et botanique. 
Une conférence autour du thème 
de l’arbre entre science et mythologie 
par José Le Piez et ses arbrassons. 
Faire découvrir l’univers de l’arbre par 
les origines du monde selon les peuples 
racines et en miroirs par les scientifiques. 
Une performance musicale d’arbrassons 
finalisera le parcours.
Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr

MOUVEMENTS DE L’ARBRE

Bordeaux - Maison du jardinier 
et de la nature en ville / Parc Rivière, 
rue Mandron 
De 14h à 16h

Inspiré de l’observation des saisons de 
l’arbre et de la pratique du qi gong et du 
yoga : marche lente, ancrage et posture 
de l’arbre, mouvements, visualisation, 
sylvophonie, massage sonore... cet 
atelier, animé par Angeli Primitivi, procure 
équilibre et détente.
Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr

L’ARBRE EN CHIFFRES

Bordeaux - Parc Rivière , rue Mandron
De 10h à 12h 
Jouez avec les chiffres et les arbres à 
travers un quizz imagé ! Quel âge a le 
plus vieil arbre ? Quelle est la hauteur 
maximale qu’un arbre a atteinte ? Trouvez 
les bonnes associations et les arbres 
n’auront plus de secret pour vous.
Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr

DISTRIBUTION DE PLANTS

Saint-Louis-de-Montferrand - Services 
techniques, 15 bis rue Louis Caillaud
De 17h30 à 19h
Tout public  
Sur inscription : unarbrepourstlouis@gmail.com



 3 décembre

DISTRIBUTION DE PLANTS

Lormont - Pôle Brassens Camus, 
rue des Gravières
De 10h à 17h 

Saint-Aubin-de-Médoc - sur le parvis 
de la mairie
de 9h30 à 12h
Tout public 
Sur inscription : bordeaux-metropole.fr

LOISIRS CRÉATIFS D’AUTOMNE

Bordeaux - Maison du jardinier 
et de la nature en ville / Parc Rivière, 
rue Mandron  
De 10h à 12h

Pourquoi les feuilles tombent-elles ? 
Pourquoi changent-elles de couleur ? 
Après une balade dans le parc où vous 
étudierez la différence entre feuillage 
caduque et persistant, vous ramasserez 
quelques feuilles pour fabriquer des 
marques d’animaux.
Tout public 
Sur inscription : 05 56 43 28 90 ou 
maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES 
À L’OCCASION DU MARCHÉ DE NOËL !

Carbon-Blanc - Place Mendès France, 
Favols

Réservé aux habitants de la commune.

De 10h à 13h

Distribution unique et gratuite d’arbres 
fruitiers : 1 plant d’arbre en godet (taille 
moyenne) par foyer – sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
de Carbon- Blanc.

Tout public  
Pas de réservation et sans inscription, 
dans la limite des stocks disponibles.

 Accessible à pied, vélo.

 Parking à proximité du site.

 4 décembre

DISTRIBUTION DE PLANTS 

Tout public

Ambès - Place du Marché, à l’occasion 
du marché de Noël
de 10h à 12h

Floirac - Marché, Parc du Castel,  
avenue François Mitterrand
De 9h à 13h



DÉCHETS OPÉRATION RÉDUCTION
Une question ? Une info ?
bordeaux-metropole.fr/broyer
0800 22 21 20




