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OBJECTIFS
Examiner, interpréter et synthétiser les critères qui caractérisent les états de santé physiologique et

mécanique de l’arbre et contribuent à l’évaluation d’un risque, au pronostic d’une espérance de

maintien et à la préconisation de travaux adaptés. Le diagnostic sera considéré comme une finalité

ou comme un moyen, notamment dans un contexte d’expertise, de plan de gestion, d’étude

environnementale, d’impact ou d’aménagement.

DEROULEMENT
Jour 1 :

• La diversité des missions

Conseils, avis, diagnostic, évaluation, contrôle, inventaire, expertise, étude, plan de gestion… en matière privée,

administrative, conflictuelle, judiciaire, assurantielle…

• De la commande au contrat

- les démarches préalables selon les situations : commande, cahier des charges, visite, contact, transmission

d'informations, motivation et bien-fondé, délai, moyens, contrainte, engagement et risque, acceptation ou refus.

- la proposition : situation, contexte, méthodologie, phasage, investigations, intervenants, devis financier, délai

de l’étude

Examen de différents cas réels de commandes et propositions

• L’analyse préalable :

- les arbres dans le site : données historiques, situation et nature des lieux, conditions stationnelles, structure

arborée, intérêt paysager, fréquentation, contraintes de développement, antécédents de gestion, …

- les arbres et leurs caractéristiques : dendrologie, dendrométrie, ontogénie, structure, forme et architecture…

- différentes typologies : notion et application

- préparation de la saisie : fiche arbre, fiche station…

• Rappels : de l’arbre sain à l’arbre stressé

Exemple de facteurs prédisposant au trouble, déclenchant ou aggravant une symptomatologie réversible ou

irréversible.

Jour 2 :

• Apprentissage sur le terrain de la lecture et l’interprétation de stress

• Visite de différents sites avec exercices de diagnostic en milieu urbain

Jour 3 :

• Le diagnostic visuel depuis le sol :

- période, matériel, principes d'observation, méthodes de notation et de codification des critères de vigueur,

de mécanique, de contrainte ; dynamique et évolution, espérance de maintien.

- l’évaluation méthodique du risque ;

- préconisations adaptées

- le pronostic, la notion d’espérance de maintien, de suivi et de contrôle

• Les investigations complémentaires et les examens approfondis : principes et exemples.

• Atelier de diagnostic sur le terrain.

• Établissement du rapport d’étude ou d’expertise : contenu, structuration, rendu graphique.

Présentation de plusieurs diagnostics et expertises d’arbres dans des contextes et répondant à des

problématiques très différentes.

PUBLIC

Experts forestiers, techniciens,

ingénieurs et tout professionnel de

l'arbre ou gestionnaire de patrimoine

public souhaitant se perfectionner ou

se spécialiser dans le diagnostic et

l'expertise d'arbres d'agrément dans

les milieux urbains, les parcs, les

alignements de routes ou de canaux,

de sujets remarquables ou litigieux…

PRÉ-REQUIS
Avoir préalablement acquis les

connaissances de base en matière de

physiologie et mécanique de l’arbre.

MATERIEL

Prévoir des vêtements d’extérieur et,

le cas échéant, de pluie.

INTERVENANT

Christian RIBOULET
Expert forestier, expert judiciaire,

expert en arboriculture ornementale,

fondateur et ex-président du

Groupement des Experts-Conseils en

Arboriculture Ornementale (GECAO).

SESSION

1 session de 3 jours (21 h)

(dates sur notre calendrier)

9h00-12h30 / 14h00-17h30

Lieu : nos locaux à Solignac

Nbre participants : mini 5 / maxi 15

TARIF

750 € HT /participant

900 € 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 :

EA3DIAGNOSTIC, EXPERTISE ET GESTION

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage permettant d’être confronté à

différents cas concrets et à des situations

de terrain

✔ Enseignement résultant de plus de 20

années d’expérience en arboriculture

ornementale : près de 1 000 expertises

réalisées pour plus de 30000 arbres

d’agrément.

Parcours EXPERTISE ARBORICOLE

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


