Taille de formation des jeunes arbres d’ornement
Fiche de formation
Prix :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’objectif principal de cette formation est de comprendre les enjeux de la taille

650 € Net de taxes. repas inclus

de formation et d’acquérir les connaissances et les techniques nécessaires pour
l’appliquer.

Durée :

Les objectifs secondaires sont d’être capable de :

2 jours soit 14 heures de formation



préparer l’arbre aux contraintes externes et aux objectifs qui lui sont
donnés ;



limiter les interventions tardives et préjudicielles pour l’arbre ;



préparer et mettre en œuvre la taille de formation ;



intervenir de façon pertinente au fil de la formation des jeunes arbres.

Intervenant :

CONTENU INDICATIF :

Jac BOUTAUD, responsable de la



gestion du patrimoine arboré urbain
et forestier de la ville de Tours

Connaissance sur le développement et le mode de construction des
jeunes arbres (architecture de l’arbre).



Démarche méthodologique de l’établissement de la taille de
formation.

Public :


15 Particicpants

Démonstration et mise en situation de taille de formation chez de
jeunes arbres.

Les gestionnaires, les techniciens de
parc arboré et les arboristes
ingénieurs.

METHODES PEDAGOGIQUES :


Prérequis :
Aucun

Coordinateur :

Exposés, débats,cas pratiques.

METHODES EVALUATIONS :


Bilan pédagogique obligatoire en fin de formation.



Attestation de présence fournie



Échanges avec les participants.

Bertille BOUFFET, coordinatrice
pédagogique, Arboris Consultants
06 30 36 32 24
formation@arboris-consultants.fr
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Programme prévisionnel
JOUR 1
Accueil des participants

08:30-09:00

Séquence 0
Séquence 1 : Les enjeux

09:00-11:00

Présentation de la formation
Pourquoi former les jeunes arbres ?

de la taille de formation – Les différentes conduites et formes des arbres
– Le développement et la construction du tronc des jeunes arbres
Jac BOUTAUD
– L’évaluation de la reprise après la plantation

Séquence 2 : Les
11:00-12:30

démarches de la taille
de formation

Étude de jeunes plantations d’arbres d’ornement dans diverses
situations.

Jac BOUTAUD
Séquence 3 : Observation
14:00-17:30

de jeunes plantations

Étude de jeunes plantations d’arbres d’ornement dans diverses
situations.

Jac BOUTAUD

JOUR 2
Séquence 4 :
08:30-12:30

Démonstration

Démonstration de tailles de formation.

Jac BOUTAUD

Séquence 5 : Mise en
14:00-16:00

pratique

Mise en situation du stagiaire.

Jac BOUTAUD
16:00-17:00

Séquence 6 : Bilan

Bilan oral et écrit
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