
FORMATIONS 
ESPACES VERTS
EN 2023

MÉTHODOLOGIE POUR RÉUSSIR SES CHOIX  
D’ESSENCES D’ARBRES EN MILIEU URBAIN

COMMENT RÉUSSIR SES CHOIX 
D’ESPÈCES ET SES PLANTATIONS 
D’ARBRES EN MILIEU URBAIN ?

DATES DE LA FORMATION

> 17 au 19 octobre 2023

PRIX DE LA FORMATION 

> 660 € net (pour les trois jours)

Forfait global* 
> 870 € net (pour les trois jours)

* Le forfait global comprend le prix de la 
formation, l’hébergement en chambre simple 
et la pension complète pour la durée de la 
formation.

Pour les arrivées la veille du début du stage, une 
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez 
inscrire une ou plusieurs personnes à cette 
formation, n’hésitez pas à nous demander un 
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez 
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Hervé Bertrix 
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35 
formation@domaine-chaumont.fr

Un arbre adapté à son environnement sur le plan du climat, du sol, de l’espace 
disponible ou encore de l’usage des lieux connaîtra un développement harmonieux 
tout en nécessitant un minimum d’entretien. A l’inverse, un arbre inadapté à son milieu 
de croissance sera plus fragile, plus sensible aux maladies, et entraînera à terme un 
surcoût de gestion.

La plantation d’arbres doit être un acte réfléchi car elle engage la collectivité ou le 
propriétaire pour plusieurs dizaines d’années. Pour que l’arbre remplisse au mieux et 
de manière durable sa fonction en termes d’agrément mais également en termes de 
régulation du climat et de réduction de la pollution de l’air, il est nécessaire d’étudier 
toutes les composantes d’un tel projet : intégration dans le paysage, développement 
futur, contraintes de plantation et d’entretien, nuisances éventuelles…

L’objectif de la formation est de revisiter les pratiques, se poser les “bonnes” questions, 
pour réussir les nouvelles plantations en fonction du site de plantation et d’étudier les 
différentes contraintes de plantation d’arbres en milieu urbain.

À l’issue de cette formation, vous saurez…
 > Analyser un site avant la plantation et optimiser le projet. 
 > Évaluer les principales contraintes/atouts de plantation d’arbres en milieu urbain, 
comprendre les échecs de plantation.

 > Mais également, lutter contre des automatismes parfois caducs !

INTERVENANT(E)S

Ghylaine COLLARD
Conceptrice de jardins (Ecole nationale du paysage Versailles) puis spécialisée au 
sujet de l’arbre urbain de la plantation jusqu’à la préservation des sujets Vétérans 
(Cycle complet atelier de l’arbre ; Architecture de l’arbre feuillus et conifères C 
Drénou ; QTRA).  A travaillé dans un atelier de maitrise d’œuvre avant de prendre la 
responsabilité d’un service parcs et jardins en Île de France. Elle a actuellement la 
charge du patrimoine arboré du Vésinet ville parc (site patrimonial classé).  

Michel WIDEHEM
Expert Conseil en arboriculture ornementale depuis 1993, il intervient essentiellement 
pour les collectivités (Conseils Régionaux et Départementaux, Villes, Bailleurs 
sociaux…) pour la mise en œuvre de diagnostics phytosanitaires /sécuritaires et 
plans de gestion de patrimoines arborés (arbres d’alignements, Parcs, squares, 
écoles, etc..). Il collabore également avec des architectes dans le cadre de projets 
d’aménagement, de réhabilitation ou de Résidentialisation des espaces extérieurs, 
avec toute la problématique de cohabitation milieu construit / arbres et espaces verts.
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17 OCTOBRE
Michel Widehem
MATIN
Contraintes de plantation d’arbres en milieu urbain.... ou ailleurs !
Comment planter l’arbre dans les meilleures conditions par rapport au site.
> Critères et objectifs élémentaires avant une plantation : 
 - quelle gestion ? quel entretien ? quel budget ?
 - Les types réseaux : aériens… souterrains…
 - La surface air /sol disponible, savoir-faire avec l’existant.
 - Le type de sol, qualité sur site => type de fosse.
 - La terre : techniques de mélanges, amendements, …
 - Accès au site, etc.
APRÈS-MIDI
> Visite technique “Plantations d’arbres” sur le patrimoine arboré du Domaine de Chaumont.
> Le(s) cahier(s) des charges, fourniture et plantation : CCTP / BPU / DQE.
18 OCTOBRE
Michel Widehem et Ghylaine Collard
MATIN
Contraintes de plantation d’arbres en milieu urbain.... ou ailleurs ! (suite) 
> L’aménagement adapté de la station de plantation : revêtement environnant et 
    pluviale (alignement sur voirie, cour d’école, square, piste cyclable…) 
> Etude du site, topo sous-sol, topo aérien.
La plantation : 
> Mise en place proprement dite de l’arbre. 
> Accessoires de plantation : tuteurs, canisses, cuvette cerclage, ancrage, …
> Premier arrosage, dit plombage : drain ou cuvette ? sondes tensiometriques ? 
> Taille à la plantation ?
L’entretien après plantation : 
> Arrosage, taille, suivi sanitaire, etc. 
> Capacité des réserves du jeune sujet => Garantie de reprise. => +1, 2, 3 ou 5 ans ? 
APRÈS-MIDI
> Visite technique « entretien » du patrimoine arboré du Domaine de Chaumont.
> Exemple de cas concrets réussis et d’échec. Analyse en groupe, cas pratiques et questions
   des stagiaires.
19 OCTOBRE
Ghylaine Collard 
MATIN
Comment faire le bon choix d’espèce ? 
> Synthèse des deux premiers jours : quel est le besoin ou la commande ? quel est 
    l’objectif attendu à moyen terme, à long terme ?
> Les possibilités dans les choix des espèces. 
> Comment s’adapter à l’inconnu climatique ?
> Comment s’adapter aux pathologies des années 2020/2030 ?
> Les différents guides pour le choix des espèces, des formes et du gabarit.
APRÈS-MIDI
> Retour sur le CCTP TRAVAUX DE PLANTATIONS : savoir être exigeant.
Application à des cas concrets proposés par les stagiaires ou le formateur. 
> Restitution des projets. Les stagiaires seront invités à travailler en petits groupes sur des
    exemples tirés de leur propre expérience. Les projets seront ensuite présentés à l’ensemble
   des participants afin d’engager une discussion et permettre une réelle mise en situation.
Synthèses, échanges et évaluation de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Pédagogie active, participative, opéra-
tionnelle utilisant : apports théoriques et 
méthodologiques, échanges et réflexion, 
études de cas, mises en situation, atel-
iers. Remise d’une clé USB à chaque par-
ticipant reprenant l’ensemble des don-
nées visualisées durant la formation.  

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en fin de for-
mation et enquête de satisfaction 4 mois 
après.  

PUBLIC VISÉ / PRÉREQUIS
Agents des secteurs publics et privés, 
technicien, bureau d’études, paysagistes.

PROGRAMME DE LA FORMATION

MÉTHODOLOGIE POUR RÉUSSIR 
SES CHOIX D’ESSENCES D’ARBRES 
EN MILIEU URBAIN


