


          

PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

PRÉREQUIS

La formation s’adresse à toute personne 
travaillant dans le secteur des espaces verts 
ayant un lien avec le patrimoine arbustif et 
arboré. 
Le nombre maximum de personnes est de 15.

Il n’y a pas de prérequis ou de positionne-
ment spécifique en vue de réaliser cette 
formation. Elle s’adresse cependant à des 
personnes effectuant couramment des opé-
rations d’entretien des espaces verts.

Reconnaissance et Taille des Arbres et des Arbustes

OBJECTIFS
Il s’agit d’appréhender des notions essen-
tielles relatives aux arbres et arbustes : Ces 
connaissances portent sur l’identification des 
végétaux couramment rencontrés dans les 
espaces verts et sur leur comportement en 
termes de croissance et développement. Ces 
notions permettront de mieux comprendre les 
principes de tailles des végétaux en respec-
tant les règles de l’art. 
• Acquérir des notions sur la reconnaissance 
des arbres et arbustes 
• Caractériser le développement, la croissance 
et l’implantation des arbres et des arbustes 
• Comprendre les principes d’une taille d’arbres 
et d’arbustes selon les espèces et les saisons

Une évaluation individuelle sur l’acquisition 
des objectifs nécessaires aux interventions 
sur les végétaux est effectuée par le for-
mateur en fin de formation. Une attestation 
de compétences sera délivrée à l’issue du 
module. 

Une évaluation de satisfaction est réalisée à 
l’issue de la formation.

Cette formation permet d’acquérir les bases 
nécessaires aux interventions raisonnées 
sur les arbres et arbustes. Il est possible de 
se diriger par la suite vers les formations « 
Fonctionnement de l’arbre », « Diagnostic 
sanitaire de l’arbre », « Analyse visuelle de 
l’arbre » ou « Élagage initiation ».

Cette formation est accessible à des person-
nes présentant un handicap. 
Cependant, contacter notre référente Handi-
cap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin 
d’adapter la formation le cas échéant.

Consulter le catalogue en ligne ou nous con-
tacter pour une programmation de l’action

3 jours soit 21h

525€

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODE D’ÉVALUATION

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

ACCESSIBILITÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES

DATE

DURÉE
TARIFS

afin d’aborder différentes situations de taille. 
De plus, des phases d’observation et d’analyse 
des arbustes et arbres présents sur le lieu de 
formation permettent de se perfectionner avec 
la lecture de l’architecture des végétaux.

Les apports théoriques seront réalisés en 
salle. Les notions seront abordées à l’aide de 
supports imagés et commentés diffusés par 
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition 
un support sous forme de dossier qu’ils peuvent 
compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain 
sur des sites choisis pour leurs qualités pédago-
giques. Des exercices successifs sont réalisés 

CONTACT : 
Secrétariat : Laure Le Galloudec 
Responsable de la formation : 
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64 
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr


