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Formation « Plan de gestion du patrimoine 
arboré » 

Cette formation arbre en ville porte sur la gestion du patrimoine arboré. Afin de préserver la santé de l’arbre et 
d’anticiper les problématiques futures, il est important de recenser, classer et analyser son patrimoine arboré. Cette 
formation permet d’acquérir la méthodologie de mise en œuvre et d’avoir les connaissances techniques pour le bon 
entretien de l’arbre ainsi que les compétences pour un diagnostic sanitaire simple. Les interventions pourront être 

planifiées afin de lisser les charges de travail et les budgets sur un planning pluriannuel. 
 

 

    
2 jours, 

soit 14h00 
500€ HT, 

par journée 
8 stagiaires, 

maximum 
Lieu à définir 

 

Objectifs  
pédagogiques 

 

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
• Créer un plan de gestion du patrimoine arboré sur son site d’intervention. 
• Établir un diagnostic sanitaire simple. 
• Avoir des outils d protection de l’arbre en ville. 
• Assurer la commande et le suivi d’intervention externe. 

Public &  
pré-requis 

 

• Agents techniques et responsables espaces verts de collectivité. 
• Personnels chargés de l’entretien d’un parc.  

• Prérequis : 
o Avoir une bonne connaissance en reconnaissance des végétaux. 
o Connaissance de base (Excel, Word). 

 

Programme 
détaillé 

par ½ journée 
 

Jour 1 : Les aménités de l’arbre en ville 
 
Matin : 08h30-12h00 

• Aménité de l’arbre en ville. 
• L’arbre une réponse aux enjeux actuels. 
• L’arbre et le paysage. 
• Le coût d’agrément. 

Après-midi : 13h30-17h00 
• Les typologies. 
• Le diagnostic sanitaire de l’arbre. 
• Exercice sur site. 
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Jour 2 : Organiser son plan de gestion de l’arbre. 
Matin : 08h30-12h30 

• La méthodologie de classement. 
• Création du tableau Excel. 
• Les arbres remarquables et leurs coûts d’agréments. 
• Les nomenclatures pour les futures plantations. 

Après-midi : 13h30-17h00 
• Planning pluriannuel d’entretien. 
• Le cahier des charges prestataire. 
• Organisation du service et gestion des déchets 

 

Méthodes et 
supports 

pédagogiques 
utilisés 

• L’intervenant alternera découverte de techniques, de matériels et des cas concrets 
exemplaires. 

• Un exercice qui mettra le stagiaire en situation avec l’accompagnement et l’expertise du 
formateur. 

• La formation en ville permet au stagiaire de développer ses propres outils de gestion.  

Modalités 
d’encadrement et 

d’évaluation 

• Feuille d’émargement : les stagiaires émergeront par demi-journée. 
• Attestation de formation remise aux stagiaires ayant suivi la formation avec assiduité. 
• Une évaluation écrite portant sur l’atteinte des objectifs sera réalisée par les participants en 

fin de formation. 
• Quiz/QCM et commentaire libre validant les acquis en fin de formation. 

 

Le formateur 

Frédéric SÉGRETIN 
Passionné par le végétal et notamment par le monde des arbres, Frédéric sait transmettre cette 

passion auprès des stagiaires. Il a élaboré son propre plan de gestion de l’arbre qu’il pense 
indépendant dans la gestion différenciée afin de prendre chaque arbre en considération. Son. Travail 

auprès des arboristes grimpeurs lui permet aussi d’avoir les connaissances sur les méthodes 
respectueuses de taille. L’arbre a toute sa place en ville, il est même essentiel pour l’épurer et rendre 

la ville plus vivable ! 

 
 


