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CONNAISSANCE DE L’ARBRE
TECHNIQUES DE TAILLE
OBJECTIFS :




Connaître la morphologie de l'arbre
Reconnaître les différents stades physiologiques de l'arbre et les formes de
comportements végétatifs qui leur correspondent.
Connaître les différentes techniques de tailles qui entrent dans la notion de taille
raisonnée

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES




Cours théorique en salle / Mise en situation / Travail dans tout type d’arbre
Remise de documents pédagogiques
Echanges d’expériences

PUBLIC VISÉ

TARIFS



Prise en charge financière par le FAFSEA pour les
salariés agricoles.
Autre public nous consulter pour obtenir un devis

Elagueur débutant ou peu expérimenté

PRÉ REQUIS


Maîtriser le grimper et le déplacement (aucune
remise à niveau ne sera effectuée).

MODALITÉS D’ORGANISATION




3 jours continus soit 21 heures
8h30-12h30 / 13h30-16h30
au CFPPAH de St-Germain-en-Laye ou en intra

CONTENU DE LA FORMATION
La taille raisonnée permet l’élagage non drastique d’un végétal.
En utilisant les techniques de grimper et de déplacement au sein du houppier de l’arbre, l’arboristegrimpeur peut pratiquer une taille raisonnée en sélectionnant les branches porteuses d’avenir, en éliminant
les doublons et en soulageant les branches charpentières.


Cours Théorique (observations à partir d’échantillons sur le terrain)
Les notions élémentaires de biologie végétale :
Anatomie ou aspects morphologiques de l'arbre : description anatomique de l'arbre.
Physiologie ou fonctionnement des organes : mise en évidence du fonctionnement des zones de
croissance
Les réactions de l'arbre face aux techniques de taille : étude de la réaction des tissus lors d'une
blessure ou d'une coupe (ride et col de la branche – bourrelet cicatriciel). Présentation simple
des raisons du respect du col de la branche et de la ride de l'écorce.
Reconnaissance de l'angle de coupe selon les différentes espèces.
Observation et mise en évidence des différents stades de développement de l'arbre.
Étude des différentes raisons nécessitant une intervention de taille (chicots, bois morts,
cohabitation, réduction …).
Etude des différents modes d'intervention.





Cours pratique (travaux de taille à partir d’arbres bien développés et utilisation de la tronçonneuse
de type élagueuse et de la scie d’élagage).
- Vérification des angles de coupe.
- Choix de coupes.
- Suppression des bois morts.
- Sélection des branches d’avenir
- Sélections des réitérations si nécessaire.
- Cas particuliers.
Mise en situation : exercices de taille

EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION
Appréciation des acquis des stagiaires :

Evaluation dans les arbres
Appréciation de la satisfaction des stagiaires

Bilan de fin de formation
Remise d’une attestation individuelle de fin de formation.

DISPOSITIF DE SUIVI DE LA FORMATION :
La présence du stagiaire sera justifiée par sa signature ainsi que celle du formateur sur la feuille
d’émargement rédigée par demi-journée.

