Formation

Formation continue

Brevet fédéral «spécialistes de soins aux arbres»
Cette nouvelle offre de formation sera disponible dès 2013 en Suisse romande. En effet, l’ASSA
(Association suisse des soins aux arbres) en collaboration avec l’Institut agricole
de Grangeneuve dans le canton de Fribourg, nouveau pôle de la formation supérieure des
métiers verts, organisera une session de cours composée de six modules d’une durée de cinq
ou six jours et qui débutera en avril pour se terminer en septembre 2013.

Le métier d’arboriste-grimpeur exige
une bonne forme physique…
Texte: Nicolas Beguin
Photos: ASSA

Qu’est-ce qu’un
«arboriste-grimpeur»?
Un arboriste-grimpeur est un profession
nel qui soigne et entretient les arbres.
Les nouvelles techniques de taille raisonnée ou de taille douce, apparues à la
fin des années huitante, ainsi que les récentes découvertes sur l’arbre ont obligé
la profession à évoluer.
L’arboriste-grimpeur, en tant que spécialiste des soins aux arbres, est chargé
de la taille, des abattages des arbres
dangereux, de faire des protections racinaires lors de chantier de génie civil, de
traiter des arbres malades mais aussi
d’effectuer des diagnostics phytosanitaires et de sécurité sur des arbres dans
les parcs ou bords de route. Il est finalement amené à effectuer la plantation de
nouveaux arbres. L’arboriste-grimpeur
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… et de ne pas avoir le vertige!

Pour participer à cette
session, il est nécessaire
d’avoir pratiqué
au minimum deux ans
utilise des techniques de cordes particulières (harnais, cordes spéciales, mousquetons) et du matériel spécifique (scie,
tronçonneuse, winch, etc.) pour pratiquer son métier.
Quelles aptitudes sont nécessaires?
Posséder une bonne forme physique et
ne pas avoir le vertige! Souplesse et endurance font également des aptitudes
de base d’un arboriste-grimpeur. La formation qui est proposée ne dispensera
pas de cours de grimpe dans les arbres
car l’apprentissage de ce domaine est à
la charge des candidats. En effet, les

cours de techniques de grimpe se pratiquent au sein d’une entreprise de soins
aux arbres. Par contre, les cours proposés complètent la formation dans le domaine spécifique de l’arbre:
● Les connaissances du bois, des espè
ces d’arbres et leurs caractéristiques,
de la taille, de l’élagage, de l’abattage,
de la législation, de la sécurité, des
plantations, des suivis de taille de formation, sur les analyses de sol, sur les
traitements et connaissances des ravageurs (insectes, champignons, etc.).
Dates des cours
1. Du 29.04.2013 au 04.05.2013 (6 jours)
2. Du 21.05.2013 au 26.06.2013 (5 jours)
3. Du 10.06.2013 au 15.06.2013 (6 jours)
4. Du 01.07.2013 au 06.07.2013 (6 jours)
5. Du 19.08.2013 au 24.08.2013 (6 jours)
6. Du 09.09.2013 au 14.09.2013 (6 jours)
Les examens auront lieu durant le mois de
juin 2014.
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Extrait du justificatif de travail pratique pour l’admission à l’examen
professionnel pour spécialistes en soins aux arbres avec brevet fédéral
Cat.
A

Jours Unité de travail
40

Plantation
Choisir les plantes à la pépinière
Examiner les plantes à la livraison
Transporter les plantes
Entreposer les plantes
Effectuer la plantation
Tuteurage de l’arbre planté
Mise en place de la protection du tronc
Aménagement de la fosse de plantation
Composer le substrat
Aménager la surface
Effectuer les soins d’enracinement
Vérifier et entretenir le tuteurage de l’arbre

A-1

A-2
A-3
B

155

B-1

20

B-2

123

B-3
B-4

10
2

Effectuer la taille de formation
Effectuer la taille de rehaussement de la couronne
Eliminer le bois mort
Effectuer la taille d’entretien
Effectuer la taille d’éclaircissage
Effectuer la taille d’allègement
Effectuer la taille de réduction
Effectuer la taille de construction
Effectuer la taille de mise en forme

C

30

Haubanage de la couronne et de l’arbre

C-1
C-2

Attention: pour participer à cette session, il est nécessaire d’avoir pratiqué au
minimum deux ans de travaux spécifiques liés aux arbres. Un livre-journal est
exigé lors de la demande pour l’inscription aux examens. Un formulaire ad hoc
ainsi qu’une liste des travaux «Justificatifs de travail pratique pour l’admission à
l’examen pour spécialistes en soins aux
arbres avec brevet fédéral» sont disponibles pour aider les candidats dans
leurs démarches. Il est important pour les
personnes intéressées de commencer

Soins de la couronne

Effectuer haubanage de la couronne selon description du produit
Contrôler la tension et ajuster les haubans de la couronne
Remplacer les haubans de la couronne
Poser des appuis ou béquilles

La sécurité des arboristes-grimpeurs est
liée à la qualité du matériel utilisé.

dès aujourd’hui de noter les travaux
qu’elles pratiquent dans les soins aux
arbres.
Le travail pratique de soins aux arbres de
504 jours de travail requis pour l’admission à l’examen pour candidats titulaires
d’un diplôme de paysagistes, pépiniéristes, forestiers-bûcherons ou agriculteurs inclut toutes les activités des soins
aux arbres et devrait contenir plus ou
moins les activités de la liste suivante.
Pour les candidats avec d’autres diplômes la durée du travail pratique est le
double pour l’ensemble ainsi que pour
les activités individuelles.

Le formulaire de saisie ainsi que tous les
renseignements nécessaires sont disponi
bles sur le site www.brevetarboristes.ch
et sur celui de l’ASSA: www.assa.ch
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Contact: Association suisse des soins aux arbres – CP 62 – 1110 Morges 1
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