
SUIVI DE LA FORMATION

✔ Feuille d’émargement

✔ Attestation de fin de formation

✔ Evaluation « à chaud » de la formation

2021

OBJECTIFS
Observer et relever les informations pertinentes pour anticiper, évaluer, programmer et organiser des

travaux de taille ou des soins sur les arbres d’agrément.

Répondre à la demande du client/élu/gestionnaire, tout en le conseillant vers des choix durables et

raisonnés.

DEROULEMENT
Jour 1 – Théorie en salle

- Le vent dans l’arbre

- Rappels sur les stades de développement et le diagnostic physiologique et mécanique,

préalables à toute décision

▪ reconnaître un arbre vigoureux, faible ou dépérissant

▪ identifier les défauts occasionnant des ruptures

- Les pratiques non durables à remettre en cause

- L’adaptation des espèces aux tailles

- La préconisation d’une intervention en tenant compte de « l’effet de seuil »

- Le dictionnaire des termes utilisés afin de comprendre le vocabulaire utilisé par les arboristes et

les experts

- Descriptif des pratiques de taille et des soins /cahier des charges / coût des interventions

Jour 2 et 3 – Ateliers terrain

Confrontation sur le terrain à différents cas concrets permettant une mise en application de la théorie

abordée le 1er jour en salle, par l’observation, la démonstration, l’utilisation de guide méthodologique,

photos, dessins, schémas, barèmes préétablis…

PUBLIC

Gestionnaires de parcs et jardins

publics et privés. Responsables,

conducteurs de travaux, chefs

d’équipe et agents d’entretien des

collectivités ou des entreprises

d’espaces verts, naturels ou boisés.

Gestionnaires de patrimoines arborés

débutant, arboristes sans formation

spécifique.

PRÉ-REQUIS

Connaissances de base du végétal et

de l’arbre.

MATERIEL

Prévoir des vêtements d’extérieur et,

le cas échéant, de pluie et une

calculatrice.

INTERVENANT

Etienne BARTEAU
Arboriste-grimpeur formateur.

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 8

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 :

TS2

DÉFINIR LES INTERVENTIONS SUR 

LES ARBRES D’AGRÉMENT

MOYENS PEDAGOGIQUES

✔ Support de formation par participant

✔ Stage animé par un arboriste-grimpeur formateur

chevronné, ayant exercé aussi bien pour des

donneurs d’ordre publics que dans des parcs

historiques, depuis 30 ans

✔ Stage mêlant enseignement théorique et mise en

pratique sur le terrain

POUR NOUS JOINDRE

Leygat - 87110 SOLIGNAC

contact@lecentredelarbre.com

05 55 32 04 19

http://lecentredelarbre.com


