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InformatIons pratIques
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9h30 - 17h

Tél : 04 76 65 61 00 
Fax : 04 76 65 79 98

E-mail : formation@territorial.fr

Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

Date et signature Du stagiaire

CaChet De la ColleCtivité

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

  MaDaMe               Monsieur

noM : ................................................................................................................................   PrénoM :  .................................................................................................................................

FonCtion :  ................................................................................................................................  tél. :  .................................................................................................................................

e-Mail (obligatoire) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM De la ColleCtivité : ........................................................................................................................................................................................................................................

noMbre D’habitants :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

e-Mail resPonsable (obligatoire) : ......................................................................................................................................................................................................................

aDresse :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CoDe Postal :     ville :  ........................................................................................................................................................................
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* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n réf.

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

rappels de fondamentaux sur les arbres
Partie essentielle pour briser quelques fausses idées 
concernant les modalités techniques de plantations 
et de tailles. Comprendre les besoins des arbres 
pour ajuster les pratiques et développer les « bons » 
savoir faire...

Du choix des essences aux techniques 
de plantation
Critères techniques et esthétiques
Réflexions pour des choix en accord avec l'urbanisme
Eléments de cahier des charges pour des plantations 
de qualité

Les modalités de taille
Pourquoi et quand tailler
Comment tailler

Mettre en place une démarche d'inventaire/
diagnostic/recommandations techniques
méthodologie d'inventaire : sites plantés 
et leur analyse
paramètres de relevés
approche des observations nécessaires 
pour un diagnostic de l'état des arbres
document de synthèse utile à élaborer 
pour un suivi de gestion des arbres

Élaborer son plan de gestion 
d'un patrimoine arboré

fORmaTEuRS

Corinne BOURGERY, Ingénieur 
agronome, urbaniste spécialisée  
en aménagement rural et urbain pour  
la préservation et la gestion des paysages  
et des patrimoines arborés.

OBjECTIfS

■■  Rappeler le fonctionnement  
des arbres pour permettre la mise 
en œuvre des bonnes pratiques 
techniques

■■  Adopter les règles de l'art pour  
la création d'espaces arborés  
et l'entretien des arbres jeunes 
et plus anciens

■■  Savoir élaborer un plan de gestion 
pour l'ensemble du patrimoine

parIs
■■ 09-10/03
■■ 27-28/05

■■ 23-24/09
■■ 16-17/12

lyon
■■ 08-09/04
■■ 30/11-01/12

2 Jours
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