Public
Salariés d’entreprises de paysage principalement exerçant des activités de grimpe et d’élagage et
souhaitant actualiser leurs connaissances pour répondre à la réglementation en vigueur.

O b j e c ti f s

Techniques de taille des
arbres

Le grimpeur élagueur est confronté à de nombreux dangers (risque de chute, emploi d’engins dangereux,
organisation du chantier …).
Une fois que les stagiaires maîtrisent l’accès à l’arbre et le déplacement dans le houppier, ils intègrent les
outils de coupe en hauteur, de tailles d’entretien, de rajeunissement ou de nettoyage du bois mort. Ces
travaux sont réalisés sur de jeunes arbres, des arbres d’une hauteur inférieure à 10m ou supérieure à 10m.
Les outils de coupe utilisés sont thermiques (tronçonneuses d’élagage) ou mécaniques (scies manuelles
d’élagage).

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
Notions de biologie et de physiologie de l’arbre : croissance et développement des arbres
Observation et diagnostic de l’arbre : état physiologique et biologique, état sanitaire, observation de
symptômes, défauts mécaniques, points de faiblesse de l’arbre.
Apports théoriques sur les différentes interventions pour l’entretien et la formation des arbres en port libre
ou architecturé.
Mise en pratique professionnelle de la taille des arbres : taille raisonnée, adaptée, coupe de branches dans
les règles de l’art, sécurité individuelle et collective, taille sanitaire, allègement de branche, sélection des
rejets.
Évaluation individuelle et préconisations.

Validé par : attestation de formation
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Durée et lieu, dates ou période
2 journées au CFPPA Savoie – Bugey
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Intervenant
Formateur technique spécialisé

C o û t e t fi n a n c e m e n t
Tarif 294€ - Possibilités de financements. Prise en charge variable selon le financement. Nous
contacter pour tout renseignement.

Contacts

Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap.
Nous contacter pour toute information sur l'accompagnement et
l'accessibilité du centre.

Responsable formation : Nicolas BIENNE nicolas.bienne@educagri.fr
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES celine.radigales@educagri.fr
CFPPA Savoie Bugey | Tel : 04 79 25 42 02 | www.reinach.fr
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