La gestion raisonnée des arbres
en milieu urbain
DÉROULEMENT DU STAGE
Premier jour
 Découverte de la grande diversité des arbres
d’ornement
(dimensions,
architecture,
caractères décoratifs, exigences…),
 Rappels sur la biologie et le développement
des arbres,
 Présentation d’une démarche pertinente pour
choisir ceux qui sont adaptés aux situations
particulières, aux multiples attentes paysagères
et à la gestion prévue,

INTERVENANTE

Corinne BOURGERY
Ingénieur agronome - Agence
CITARE, spécialisée dans les
expertises des arbres et la
gestion des paysages.

DATE ET LIEU
Région Ile-de-France

 Les différentes techniques à mettre en œuvre
pour les plantations urbaines et l’entretien des
premières années.
 Principaux agresseurs des arbres et leurs
incidences sur la survie et la solidité,
 La démarche de diagnostic,
 Les différents outils utilisables pour le
diagnostic.

OBJECTIF
La gestion des arbres de ville doit
s’appuyer
sur
de
solides
connaissances techniques, mais
aussi sur une méthodologie
éprouvée permettant d’en aborder
toutes les facettes, des arbres euxmêmes à la communication auprès
du public.
APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ
Acquérir
une
démarche
et
comprendre tous les enjeux de la
gestion raisonnée des arbres
urbains.

A déterminer
Possibilité de formation en INTRA

COÛT PÉDAGOGIQUE
340 € net
(hébergement et restauration : voir
bulletin d’inscription)

Deuxième jour
 La taille de formation en fonction des
objectifs,
 Les différentes tailles d’entretien, leurs
intérêts et leurs inconvénients,
 Démarche méthodologique de mise en place
d’un plan de gestion des arbres,

PUBLIC
Agents du service espaces verts,
gestionnaires des patrimoines
arborés, encadrement technique.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

 Visite de différents exemples de plantations
d’arbres urbains et étude de leur gestion.

Support audiovisuel (PowerPoint,
diapositives), ateliers, études de
cas concrets, visites sur site.

 Étude d’un plan de gestion de patrimoine
arboré de ville,

MÉTHODE D’ÉVALUATION

 La gestion des arbres et ses facteurs
humains, des élus aux citoyens, en passant par
le personnel du service espaces verts.

Questionnaire d’évaluation en fin
de
formation,
enquête
de
satisfaction six mois après.
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