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Introduction 
 

Le CHEP (Le Tremblay/Mauldre) et la Société Française d’Arboriculture (SFA) sont heureux de vous inviter aux rencontres 
d’arboriculture Ile de France qui se tiendront les 23 et 24 mai 2015 au Château de GROUSSAY – Montfort l’Amaury. 
 
 
Nous attendons environ 200 à 300 personnes sur les 2 jours, 35 compétiteurs, animations, intervenants et stands,… 
En tant que professionnels ou particuliers, venez découvrir les arbres ainsi que ce fabuleux domaine, théâtre de verdure à travers du : 
 

- Concours régional d’élagage qualificatif des nationaux 
 

Et d’autres animations éventuelles, telles que : 
- Des arbo-visites, 
- De l’accrobranche pour adultes et enfants, 
- Balade en poney 
- Etc… 

 
Mais aussi de nombreux exposants : 

- Des fournisseurs de matériel pour les arboristes et les jardiniers amateurs comme professionnels, 
- Des vendeurs de produits naturels (fertilisants, traitements,…) 

 
En espérant vous compter parmi nous lors de cet évènement festif et convivial. 
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 La SFA 
 

La société Française d'Arboriculture (SFA) : 
Crée en 1994 suite à l'évolution de l'Association Pour  l'Arbre (APA), la SFA œuvre au niveau national pour le respect des arbres, de 
l'environnement et des Hommes, à travers ses principaux rôles : 

•  fédérer les acteurs de l'arboriculture et du paysage 
• développer et valoriser la connaissance scientifique et l'expérience internationale 
• informer pour le progrès technique de la filière et la maîtrise des règles de l'art 
• sensibiliser le public à la vie et au respect de l'arbre 

En 20 ans, la SFA a permis de : 

• rendre la formation et les professions de l'arboriculture plus lisibles, 
• changer profondément les techniques d'élagage, 
• mettre en place la gestion du patrimoine arboré (qui était inexistante auparavant), 
• promouvoir une évolution des pratiques comme le diagnostic à Versailles en 1995, 
• rompre l'isolement de nombreux adhérents qui travaillent seuls. Mais la partie n’est pas gagnée et la roue pourrait 

parfois tourner en sens inverse alors qu'on observe la reprise de certains « massacres » tant décriés dans les années 
1980 et apparemment pas encore totalement vaincus. 

  



RRA-Ile de France 2015        Page 4 sur 16 

L’école du savoir vert 
 

 
I PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
A) La culture 

 
L’établissement a été créé en 1945 par des professionnels de l’horticulture pour palier au manque de main d’œuvre qualifiée après la 
guerre. Situé tout d’abord au Chesnay dans les Yvelines le centre de formation s’est installé en 1967 au Tremblay/Mauldre pour 
accompagner le développement de l’horticulture de la vallée de la Mauldre. Depuis les années 70 les formations dispensées ont 
évoluées, des métiers de la production horticole vers ceux des travaux paysagers et de l’élagage plus porteurs d’emploi. En 2007 
ouverture sur les métiers de l’environnement (BTS gestion et protection de la nature). 
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B) Situation géographique du centre : 
 
Le centre de formation est situé entre Versailles et Rambouillet dans une commune rurale au Tremblay/Mauldre. 
A 15 Km de la ville nouvelle de Saint Quentin en Yvelines : 146000 habitants. 
A proximité de la vallée de Chevreuse (parc Naturel régional) et de la forêt de Rambouillet. 
  
 

C) Nos formations professionnelles   
 

 
Formations scolaires temps plein sous contrat du ministère de l’agriculture :  

� 3ème de l’enseignement agricole  
� Formations qualifiantes : CAP (Niveau V), Bac Pro Travaux paysagers (Niveau IV), BTS Gestion et Protection de la Nature 

(Niveau III). 
Formations scolaires en apprentissage : 

� CPA 
� Formations qualifiantes : CAP Travaux Paysagers, BPA Travaux d’aménagement Paysagers (Niveau V), BP Travaux Paysagers 

(Niveau IV). 
Formations pour adultes : 

� Formations pré-qualifiantes : Préparation à l’accès à la qualification, pré-qualification et professionnalisation en espaces verts. 
� Formations qualifiantes : Capa Travaux Paysagers et Entretien de l’Espace Rural pour des stagiaires en insertion. 
� Certificat de Spécialisation en élagage « taille et soins des arbres » pour des jeunes en contrat de professionnalisation. 
� Stages courts pour les  salariés des entreprises et des collectivités territoriales En paysage : reconnaissance des végétaux, taille des 

arbustes, taille de formation des jeunes arbres, sécurité sur les chantiers...  
En élagage : technique de grimper et déplacement, technique de taille et démontage, sauvetage et descente de blessés. 
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E) Le personnel et l’équipe pédagogique : 
Les enseignants, les formateurs et l’encadrement éducatif représente plus de 85 % du personnel. 
 

 
F) Les moyens et équipement 

 
Sur un terrain de 21 hectares, dont 11 hectares d’espaces verts, l’établissement dispose d’équipements et outils pédagogiques adaptés : 
       
 
 
 
Des installations et plateaux techniques pour: 
 

� Production horticole pédagogique: Serre : 200 m², pépinières : hors sol 500m², pleine terre 1000m² 
� Travaux paysagers : espaces verts de 11Ha, arborétum de plus de 500 taxons, roseraie (1800 rosiers), jardin école, abri 

maçonnerie et local outils,  matériel motorisé pour réaliser et entretenir  les aménagements paysagers. 
� Des terrains de culture actuellement exploités par un producteur de maraîchage biologique. 
� Espaces naturels : zone humide boisée en bordure de rivière « La Mauldre ». 
� Partenariat avec des collectivités, parc de château pour les formation en élagage. 
 

Un laboratoire de physique-chimie et de biologie : pouvant recevoir  20 élèves  
 
Une salle informatique, multimédia : 20 postes 
 
D’un CDI  avec accès à Internet. 
 
Une restauration en self-service. 
 
 
 



RRA-Ile de France 2015        Page 7 sur 16 

 

 

 
Pourquoi les rencontres régionales d’arboriculture ?  

 

� Mettre en place un événement qui rassemble toutes les activités autour de l’arbre et de l’arboriculture ainsi que leurs 
acteurs: professionnels, pratiquants et grand public. 

� Mettre en lumière ces activités par l’organisation de compétitions, démonstrations, conférences, expositions, projections et 
initiations gratuites et accessibles à tous 

�   Développer les rencontres et les échanges entre tous les publics 

(Professionnels, amateurs, entreprises, institutions, grand public) 

�   Permettre aux fabricants et distributeurs de matériel d’exposer leur gamme de produits auprès d’un public ciblé 

�   Donner la possibilité aux fédérations, clubs, syndicats et  écoles de présenter leurs activités  

�  Sensibilisation au respect de l’environnement   

�  Sensibilisation au respect des bonnes pratiques de taille et de gestion du patrimoine arboré 

�   Susciter des vocations auprès des jeunes 

�   Sélectionner les 9 concurrents Ile de France pour les rencontres nationales   
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 Pourquoi les rencontres régionales d’arboriculture ? 
 

� Mettre en place un évènement qui rassemble toutes les activités autour de l’arbre et de l’arboriculture ainsi que leurs acteurs 

professionnels. 

 

� Mettre en lumière ces activités par l’organisation de compétitions, démonstrations, conférences, expositions, projections et 

initiations gratuites et accessibles à tous. 

 

 

� Développer les rencontres et les échanges entre tous les publics  (professionnels, amateurs, entreprises, institutions, grand 

public). 

 

� Permettre aux fabricants et distributeurs de matériel d’exposer leur gamme de produits auprès d’un public ciblé. 

 

 

� Donner la possibilité aux fédérations, clubs, syndicats et écoles de présenter leurs activités. 

 

� Sensibilisation au respect des bonnes pratiques de taille et de gestion du patrimoine arboré. 

 

 

� Susciter des vocations auprès des jeunes. 

 

� Sélectionner les 9 concurrents Ile de France pour les rencontres nationales. 
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Les activités 

Compétition des arboristes 
Ce concours qualificatif pour le Concours National qui se déroulera cette année, en Juin à CAPDENAC 
GARE (12), comporte 5 épreuves : 

– le « lancer de petits sacs » : mesure la dextérité à l'utilisation du fameux petit sac qui permet aux 
élagueurs de placer leur corde d'accès. 

– Le « déplacement » : les participants doivent atteindre des cibles réparties dans un arbre 

en un minimum de temps. 

– Le « grimper rapide » : du sol les candidats doivent atteindre le plus rapidement possible 
un poste de travail désigné dans l'arbre avec ou sans l'aide de la corde (mais en étant 
toujours assurée). 

– Le « foot-lock » : épreuve de rapidité remontée le long d'une corde selon la fameuse technique 

– Le « sauvetage aérien » : simulation d'intervention auprès d'un élagueur blessé dans l'arbre. 
 
Le tout en image sur : (tapez « treeclimbling » sur Dailymotion) 
http://www.dailymotion.com/video/x6vcf6_treeclimbing-euro-championships-ela_sport 
 
Vérification des EPI le vendredi 22 mai à partir de 18h00 
Ces 5 épreuves se dérouleront le samedi 23 MAI à partir de 7h30 : 
7h30 : Accueil des participants autour d'un café - 8h00 : Echauffement et début des épreuves  
L'ensemble des épreuves se déroule sous l'œil avertis de jurys constitués de professionnels et les 9 premiers seront inscrits pour les 
Nationaux. Pour les 5 premiers d'entre eux (+1 hors région), l'épreuve du Master (le dimanche à partir de 10h00) leur sera ouverte afin de 
désigner le champion régional Ile de France 2015. Puis au cours de la délibération une démonstration de sauvetage sera présentée. Pour 
une remise des lots le dimanche 24 mai  
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à 18h00.  

 Les animations complémentaires 
 

 Et d’éventuelles animations complémentaires seront également mises en place : 
 
 

� Grimpe d’arbre loisir - accrobranche 
� prévention 

� sensibilisation à l’environnement 
� protection de la nature 

� sécurité  
� concerts 

� … 
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Accrobranche 
De la grimpe d’arbre sera mise en place pour tous, gratuitement. Cette activité sera encadrée par des professionnels : éducateurs grimpe 
d’arbre.  

Prévention 
La msa animera un stand de prévention des risques en élagage 

Sensibilisation à l’environnement et aux bonnes pratiques de taille 
La sfa animera une belle exposition sur les bonnes pratiques et proposera de nombreuses publications de sensibilisation 

Arbo-visite 
Avec le concours d’étudiants en BTS, des visites natures et patrimoines seront réalisées pour les enfants et adultes, un livret pédagogique 
sera remis en fin de visite. 

Sécurité 
L’association copalme sera présente afin de présenter son nouvel et remarquable ouvrage « mémento de l’arboriste ». De nombreux 
revendeurs et fabricants de matériel  seront présents pour présenter leurs produits. 

Concerts  
Une soirée clôturera en musique la journée du samedi au sein du parc avec un concert et durant toute la journée musique d’ambiance.



 

Page 12 sur 16 

RRA-Ile de France 2015 

Programme 
 
Au Château de GROUSSAY 
 
Vendredi 22 mai 2015  
16H00 : ouverture des rencontres officielles 
16H00-18H00 : accueil des participants 
18H00 : vérification des EPI 
20H00 : fin 
 
Samedi 23 mai 2015 
7H30 : accueil des participants autour d’un café 
8H30 : explication des règles et attentes du jury, tour des épreuves 
9H30 : début des épreuves 
12H/13H : repas  
17H00 : clôture des épreuves 
19H00 : repas et résultats des 6 qualifiés pour le MASTER accompagné de musique 
 
Dimanche 24 mai 2015 
8H30 : accueil des finalistes 
9H30 : vérification des EPI 
10H00 à 16H00 : MASTER 
17H00 : résultats officiels et remise des prix 
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L’HEBERGEMENT  
 
Un camping sera établi sur le site pour les concurrents et accompagnants. Une participation de 10 € vous sera demandée pour les 2 nuits 
et petit déjeuner. Des douches seront mises à votre disposition au CHEP et des transports pour vous y mener. Il faudra obligatoirement 
les réserver avant le 6 mai 2015. Toute réservation devra être réalisée en envoyant un mail à accueil.chep@wanadoo.fr. 
 
NOURRITURE ET BOISSONS 
 
Une buvette et un stand nourriture seront sur place afin de vous resta urer. Le vendredi soir, samedi midi/soir et dimanche midi ; 
 
PARKING 
Un parking est à votre disposition le long du château 
 
 
 
 

Les animaux de compagnie sont strictement interdits SAUF tenu en laisse  
 
 

 

 

 

Les atouts pour les partenaires 
Cette manifestation offre de nombreux atouts pour les partenaires. 
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o Les atouts économiques : 
♣ favoriser les acteurs de la vie locale (associations, administrations…) 
♣ Mettre en place de nouveaux marchés avec la venue de nombreux fournisseurs et clients potentiels ; 

o Les atouts environnementaux : 
♣ Sensibilisation et éducation à l’environnement au cours de la manifestation ; 
♣ Promotion du développement durable ; 
♣ Mise en place d’initiatives en matière de protection de l’environnement : contre la pollution, éviter les sacs plastique, choix des 

parcours et des lieux, limiter la consommation d’eau, mise en place de toilettes sèches, utilisation de gobelets réutilisables et non 
jetables… ; 

♣ Utilisation des modes de déplacement propres : déplacement au sein de la manifestation à pied ou à vélo, favoriser des moyens de 
transports collectifs tels que le covoiturage, le train, pour se rendre sur la manifestation ; 

♣ Mise en œuvre de modes de consommation alternatifs : produits issus du recyclage, commerce équitable, agriculture biologique. 

o Les atouts sociaux : 
♣ Accessibilité à tous : toutes les démonstrations et épreuves seront visibles gratuitement 
♣ Découverte, développement et valorisation des activités liées à l’arboriculture; 
♣ Echanges multiples entre les spectateurs, organisateurs, intervenants, compétiteurs, acteurs de la vie locale…  
♣ Implication des écoles, des administrations et des autres acteurs locaux. 

 

o Les atouts médiatiques : 
♣ Donner une image positive de la Région au niveau national ; 
♣ Donner une image dynamique du CHEP au sein de la Région, du département, de la communauté de communes ; 
♣ Vous faire connaitre de nombreux spectateurs,  partenaires, compétiteurs. 
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Contact 
 

Laurent CARLES 
Chef d’établissement 
Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion 
 
43 rue du Général de Gaulle 
78490 LE TREMBLAY/MAULDRE 
Tél. : 01 34 87 99 06 
Fax : 01 34 87 88 83 
 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION GENERALE 
 
Stéphane RAT (SFA) 
Technique et logistique 
Tél. : 06 84 59 61 10 
Courriel : aquibois@voilà.fr 
 
 
Tiphaine DENOZIERES 
Responsable partenaires 
Tél. : 06 87 21 34 64 
Courriel : denoziere.tiphaine@laposte.net 
 
Myriam PAULY 
Responsable administratif Inscriptions 
Tél. : 01 34 87 99 06 
Courriel : myriam.chep@orange.fr  
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