Niveau I : Connaissance fondamentale de l’arbre
Voyage
Au Centre de l’Arbre

L’arbre & l’eau
la physiologie approfondie
de l’arbre

L’arbre et l’architecture
Ontogenèse, diagnostic, taille

Nouveau
Du microtome au microscope
L’anatomie fonctionnelle du bois
et de l’écorce

Nouveau
Le monde des mycorhizes

Niveau II : Diagnostic
• Mécanique
• Physiologique

VTA : Analyse visuelle de
l’arbre et évaluation de la
probabilité de rupture

Les champignons
lignivores. Biologie et
identification in situ

Parasitologie et la
protection biologique
intégrée de l’arbre

Niveau III : Diagnostic / Gestion
• Gestion du risque
• Gestion durable

Risque : QTRA
ou l’évaluation quantifiée des
risques associés aux arbres

Gestion des vieux arbres et les
organismes associés

L’arbre dans les projets
d’aménagement

DTO : La gestion durable du
patrimoine arboré

Pensez-y : Maitriser les notions de Voyage au Centre de l’Arbre est un inconditionnel avant d’envisager tout autre atelier.

VOTRE PARCOURS DE FORMATION
12 ateliers sont proposés sur 3 niveaux.
Commencez toujours votre parcours de formation avec le Voyage au Centre de l'Arbre.

Niveau I : Connaissance fondamentale de l'arbre
Au Voyage au Centre de l'Arbre vous découvrez une nouvelle vue approfondie de l'arbre, de ses associés et de leur
fonctionnement. Vous vous procurez des outils pour le diagnostic de l'arbre ainsi que des techniques d'observation. L'ensemble des
traitements y sont abordés en fonction des observations réalisées lors de vos dissections ainsi que de vos observations macro et
microscopiques.
Pendant votre Voyage au Centre de l'Arbre vous serez introduit à la physiologie de l'arbre, son architecture, son anatomie
cependant ces 4 thèmes fondamentaux nécessitent une attention particulière d'où les 4 autres ateliers du niveau I :
• L'architecture de l'arbre, ontogenèse, diagnostic, taille.
• L'arbre et l'eau. La physiologie approfondie de l’arbre.
• Le monde des mycorhizes.
• Du microtome au microscope. L’anatomie fonctionnelle du bois et de l’écorce.

Niveau II : Diagnostic mécanique et physiologique
Les 3 modules du niveau II traitent du diagnostic mécanique et des dysfonctionnements physiologiques de l'arbre.

Niveau III : Gestion du risque et gestion durable
Les 4 ateliers proposés en niveau III traitent de la gestion de risque comme de la gestion de la biodiversité. Le cursus s'achève
méthodiquement par l'atelier DTO qui permet d'aborder le diagnostic et la gestion durable d'un patrimoine arboré en fonction de
l'ensemble des éléments présentés lors des 9 ateliers précédents.

N'hésitez pas à nous contacter lors du montage de votre projet afin de déterminer avec vous le parcours de formation
le plus adapté à vos besoins

l'Atelier de l'Arbre - La Lèbre 24150 Lanquais (France) - Téléphone : 09 82 12 94 54 - Mobile : 06 82 87 90 13
E-Mail : lalebre.environnement@gmail.com – Site Web : www.arbre.net

