Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) / Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER)

Formation « Apprendre à se servir de la méthode ARCHI
pour diagnostiquer la vitalité des chênes-lièges »
Vivès (Pyrénées-Orientales)
Les mardi 19 et mercredi 20 février 2019

La méthode ARCHI est une méthode d’appréciation visuelle du dépérissement et des capacités de
résilience des arbres basée sur une lecture de l’architecture des houppiers. En réalisant un double
diagnostic, celui du stade de développement et celui de l’état physiologique, la méthode ARCHI
permet de :
 diagnostiquer le caractère réversible ou irréversible d’un dépérissement
 ne pas confondre mortalité naturelle (vieillissement) et mortalité anormale
 conseiller les gestionnaires et propriétaires dans la gestion et le suivi des suberaies.

Objectifs pédagogiques

Méthodes

 Connaître et savoir reconnaître les unités
de croissance, les unités architecturales et
le 3 types de gourmands (orthotropes,
plagiotropes et agéotropes)
 Apprendre à délimiter le houppier horsconcurrence, l'image séquentielle et
l'image réactionnelle
 S'entraîner à la détermination des 4 stades
de développement (jeune, adulte, mature,
sénescent) et des 6 états physiologiques
décrits dans la clé (sain, stressé, résilient,
descente de cime, repli et dépérissement
irréversible)

 Présentation du vocabulaire et des
concepts propres à l'architecture des
arbres avec observation d’échantillons en
salle (1/2 journée)
 Schématisation des différents types ARCHI
 Utilisation de la clé ARCHI en conditions
d’observations faciles
 Utilisation de la clé ARCHI en conditions
d’observations difficiles
 Documents pédagogiques : clé ARCHI
plastifiée avec livret d’utilisation pour
chaque participant

Renseignements pratiques
Prix : inscription gratuite ; déplacements et hébergement à la charge des participants.
Tout public : propriétaires forestiers, techniciens forestiers, gestionnaires d’espaces naturels,
experts, formateurs, chercheurs, etc.
Animé par : Christophe Drénou, Institut pour le Développement Forestier ; Bruno Mariton et Benoît
Lecomte, CRPF Occitanie ; Renaud Piazzetta, Institut Méditerranéen du Liège
20 participants maximum
Les participants devront se munir de jumelles
Lieu de la formation
Institut Méditerranéen du Liège
23, route du Liège 66490 VIVÈS
GPS : 42.535483, 2.763860

Hébergements à proximité
À Céret (66400) :
Le Cérétan** www.leceretanhotel.com
7, rue de la République – Tél : +33 (0)4 68 87 11 02
Au Boulou (66160) :
Le Néoulous** www.hotel-leneoulous.com
Impasse Las Claperes – Route de Céret
Tél : +33 (0)4 68 87 52 20

Hôtel des Arcades** www.hotelarcadesceret.fr
1, place Pablo Picasso – Tél : +33 (0)4 68 87 12 30

Le Grillon d’Or*** www.grillon-dor.com
40 rue de la République
Tél : +33 (0)4 68 83 03 60
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Bulletin d’inscription
Merci de compléter un bulletin pour chaque personne souhaitant participer à la formation.
À renvoyer à :
Institut Méditerranéen du Liège - 23, route du Liège 66490 VIVÈS - institutduliege@free.fr
 Je souhaite m’inscrire à la formation « Apprendre à se servir de la méthode ARCHI pour
diagnostiquer la vitalité des chênes-lièges » (19 & 20 février 2019) :

Prénom, Nom : ......................................................................................................................................
Organisme/Société : ..............................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
CP : ........................... Ville : ................................................................... Pays : .....................................
Tél. : ................................................ Mél. :.............................................................................................

Fait à .............................................. ,
Le ................................................... .

Signature :

