La taille des arbres d’ornement

DÉROULEMENT DU STAGE

INTERVENANTS

Premier jour
 Biologie et physiologie des arbres
(croissance,
photosynthèse,
réserves,
protection vis-à-vis des agressions…),
 Stades de développement,
germination à la sénescence,

de

la

 Les différentes formes des arbres,
 Pourquoi on taille les arbres d’ornement,
 Démarche méthodologique pour décider
d’une taille.
Deuxième jour
 La taille de formation en fonction des
objectifs,
 Les différentes tailles d’entretien, leurs
intérêts et leurs incidences,
OBJECTIF
La taille des arbres de ville
s’inscrit dans une gestion
globale du patrimoine arboré.
Elle s’appuie sur une bonne
connaissance de leur biologie,
de leurs réactions et des
différentes techniques à mettre
en œuvre. La décision de tailler
doit résulter d’une analyse
rigoureuse des besoins et
enjeux.
APRÈS CE STAGE, VOUS
SAUREZ
Comprendre tous les enjeux de
la taille raisonnée des arbres.

 Visite de différents exemples de taille
d’arbres urbains,
 La réalisation des coupes, les périodes,
les outils,
 Préparer la commande et l’organisation
d’un chantier de taille,
 La taille, une des facettes de la gestion
des arbres d’ornement.
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ORGANISATION
Pour tous renseignements
contactez
Christiane Colombeau
T. 05 55 76 34 82
colombeau.christiane@wanadoo.fr
PUBLIC
Agents de service espaces verts,
gestionnaires des patrimoines
arborés, encadrement technique.
(Peut constituer un module
d’approfondissement
de
la
formation « La gestion raisonnée
des arbres en milieu urbain »)
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel (PowerPoint,
diapositives), ateliers, études de
cas concrets, visites sur site.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin
de
formation,
enquête
de
satisfaction six mois après.

cléOme – Votre contact : Christiane Colombeau – Les Tourettes – 87190 Magnac-Laval
Tél. 05 55 76 34 82 – E mail. colombeau.christiane@wanadoo.fr – Site www.cleome.fr

