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Les dernières nouvelles de votre association

Mai 2020
Malgré l’interruption de nos réunions pendant l’épisode de Covid 19, la vie de
l’association a continuée et il nous semble utile de communiquer avec vous les
évènements de ces dernières semaines.

Dernièrement
BON A SAVOIR

Taille drastique sur arbres remarquables
Par Le Comité, Mai 2020
Il a été porté à notre attention qu’une taille drastique sur des arbres classés
comme remarquables avait eu lieu sur la commune de Tellin, Province du
Luxembourg. Ce patrimoine est composé de 22 tilleuls communs (Tilia x
europaea) plantés en alignement en direction du cimetière de Tellin,
officiellement classés en date du 14/12/1993 et datant de circa 1892.
Arboresco a fait une demande d’explication sur le pourquoi de ces tailles
apparemment déraisonnables auprès de la cellule du SPW des Arbres et Haies
Remarquables (Télécharger le document envoyé). D’après les premières
réactions du SPW, notre requête est prise au sérieux et la cellule nous
encourage à soumettre d’autres potentielles exactions constatées par nos
membres.
Si vous constatez de tels faits, n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour
relayer l’information. Photos indispensables!
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Photo prise avant et après taille drastique sur la drève de tilleuls classée de la
commune de Tellin.

Masques et Buff par BAAs
Par Raphaël Poilvache, Mai 2020
Suite aux conséquences liées au COVID 19, un projet commun entre BAAs, BBB
et Arboresco est né pour produire des masques et des buffs. Etant donné que
l’ensemble de notre société doit s’habituer à ce nouveau mode de vie, autant
le faire avec un peu de style!
Nous prévoyons de faire parvenir à tout membre, bénévole, participant ou
titulaire de certificat européen au cours de ces deux dernières années, un
masque lavable (réutilisable) car nous accordons beaucoup d’importance à
votre santé et votre bien-être.
Un courrier vous sera prochainement transmis pour vous donner plus
d'informations concernant l'obtention de celui-ci.
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Cahier de prescriptions techniques
Par Gaëtan Comès et Vincent Zintzen, Mai 2020
Arboresco a l’ambition de produire un cahier de prescriptions techniques
pour la taille raisonnée et l'entretien du patrimoine arboré en Wallonie et
Bruxelles. Cet outil est indispensable pour les gestionnaires publics d’espaces
verts qui n’ont pas forcément le bagage technique pour savoir comment
rédiger des appels d’offres adaptés ou encore contrôler la qualité des
travaux.
Ce projet est ancien au sein de l’association, mais malheureusement il n’a
jamais pu aboutir. Dernier essai en date, après une réunion préparatoire en
présence de Comès G, Rongvaux F et Toussaint A pour l’association, la
rédaction du document avait été confiée à l’asbl Adalia 2.0 (lien vers PV de
cette dernière réunion) mais aux dernières nouvelles, il est peu probable qu’ils
produisent ce dont nous avons besoin.
Le comité a ainsi décidé de rédiger une demande de subvention auprès de la
Ministre Céline Tellier afin d’obtenir les fonds pour dédommager le temps
investi par nos membres dans la rédaction et relecture de ce document.
Réunion est prise fin juin auprès de la Direction de la Nature et des Espaces
verts pour préciser le format de la submission.
A suivre mais nous sommes bien décidé à faire progresser ce document. Si
vous vous sentez l’âme d’un relecteur, faites-le nous savoir.

Formation secourisme
Par Fabrice Rongvaux, Mai 2020
Une formation secourisme adaptée aux élagueurs sera organisée le 1 et 2
octobre 2020.
Le prix doit encore être confirmé mais il devrait être inchangé, soit:
-

Formation complète, 180 € pour les membres Arboresco et 210 pour les
non-membres.
Remise à niveau, 100 €.

Signalez-nous si vous êtes intéressé à participer.
D’autre part un achat groupé par arboresco va être réalisé pour un garrot
recommandé lors de cette formation. Lien intéressant vers garrot tourniquet
pour votre trousse de premiers soins:
https://www.full-tactical.com/fr/pansementgarrot/1098-garrot-tourniquet-cat-g
en7.html
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Faites-nous savoir si vous êtes intéressé par un achat via ce groupe.

Arboresco asbl
Chaussée de Namur 47
5030 Gembloux
+32(0)81 627 310 - +32(0)499 500 779
arboresco.asbl@gmail.com
http://www.arboresco.eu/
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