
Catalogue des formations 
 Terra aménité 

Terra Aménité – 11 la Thibaudière – 85670 ST ETIENNE DU BOIS  
Tél. 06 12 91 08 68 - f.segretin@terra-amenite.fr - SIREN : 81883001000026 N°TVA intracom. FR59818830010                                                

 

Formation « Taille en vert et de formation » 
Les opérations de taille des arbres demandent un savoir -faire et de la technique. L’anticipation lors de la taille de 
formation permet de réduire considérablement les interventions et donc les couts tout en assurant la sécurité des 

usagers. 
 

La taille en (en juillet) est une taille respectueuse des végétaux et permet d’étaler les périodes de taille, ce qui peut être 
avantageux pour la mutualisation des broyeurs. 

 

    
0,5 jours, 

soit 04h00 
250€ HT, 

par 1/2 journée 
8 stagiaires, 

maximum 
Lieu à définir 

 

Objectifs  
pédagogiques 

 

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 
• Faire un diagnostic sanitaire simple d’un arbre. 
• De pratiquer une bonne taille de formation sur les arbres en milieu urbain. 

Public &  
pré-requis 

 

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

  

•  Aucun prérequis n’est exigé. 

 

 

Programme 
détaillé 

par ½ journée 
 

Jour 1 : Contenu de la formation taille des arbres. 
 
Matin : 08h00-10h00 

• Les principes de la taille de formation. 
• Le diagnostic sanitaire simple. 

        10h00-12h00 
• Visite commentée. 

o Tailles des arbres en formation avec diverses problématiques. 
o Analyse et prescription pour des arbres problématiques. 
o Diagnostic sanitaire simple et recommandations. 
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Méthodes et 
supports 

pédagogiques 
utilisés 

• Diaporama théorique sur les techniques de taille. 
• Physiologie des végétaux. 
• Cas concrets sur visite terrain. 

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 les arbres et la nature, Frédéric a su développer des pratiques efficientes sur 
l’entretien du patrimoine arboré. Ainsi, il a appliqué de manière générale la taille en vert sur la 

commune de Brétignolles sur Mer. Il transmet maintenant cette pratique pour le respect de l’arbre. Il 
insiste surtout sur l’anticipation en sensibilisant sur l’importance de taille de formation. Un arbre bien 

formé est un arbre que l’on n’a pas à se soucier. 

 
 


