
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la

formation

2021

OBJECTIFS
Acquérir les connaissances de base du diagnostic arboricole en préalable à une formation approfondie.

DEROULEMENT

• Qu’entend-on par « diagnostic » ?

• Les objectifs du diagnostic

• Rappels d’anatomie, physiologie et développement de l’arbre

• Les principales essences rencontrées, leurs spécificités

• Les modes de conduite

• L’importance de l’environnement, du contexte

• Le principe du diagnostic physiologique et mécanique

- caractérisation de l’état physiologique

- pathologies

- caractérisation de l’état mécanique

• Les outils du diagnostic visuel, du diagnostic approfondi

• La notion de risque

• La notion d’espérance de maintien

• La formulation des préconisations

• Elargissements ou « spécialisations » (plan de gestion, expertise judiciaire, assurancielle,  

inventaire/diagnostic de masse, charte de l’arbre, barème d’évaluation…)

Ce stage permet d’aborder des notions générales et ne comprend pas d’exercice de terrain.

Pour une pratique effective du diagnostic, il est indispensable de compléter ce module de formation par

notre stage DIAGNOSTIC, EXPERTISE ET GESTION qui permet un approfondissement de toutes les

notions indispensables et une mise en situation lors de différents ateliers sur le terrain.

PUBLIC

Experts forestiers, techniciens,

ingénieurs et tout professionnel de

l'arbre ou gestionnaire de patrimoine

public.

PRÉ-REQUIS

Biologie de l’arbre.

INTERVENANT

David LECROULANT
Ingénieur-conseil Arbres d’agrément,

responsable.

SESSION

1 session de 1 jour (7 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 15

TARIF

350 € HT /participant

420 € TTC /participant

Cette formation peut également être

adaptée ou réalisée sur votre site, selon

vos besoins. Contactez nous pour toute

commande de formation adaptée, sur

mesure, intra-entreprise…

CODE :

EA2INITIATION AU DIAGNOSTIC

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Enseignement théorique en salle

Parcours EXPERTISE ARBORICOLE

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


