
FORMATIONS GRATUITES SUR 
LES ARBRES ET LES ARBUSTES

Afin de compléter les conseils donnés aux
communes, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de Seine-et-Marne vous
propose, des FORMATIONS GRATUITES
sur  les arbres, et les arbustes.

Ces sessions théoriques et pratiques sont
destinées au personnel communal et aux élus de
Seine-et-Marne.

Les plans de localisation des lieux de formation
figurent sur le site www.arbres-caue77.org
rubrique « Agenda – inscriptions », puis « Préparez
votre  déplacement »

Pour être tenu informé en permanence des
publications et des manifestations organisées par
le CAUE 77 sur le thème de l’arbre, inscrivez vous
à la newsletter sur le site www.arbres-caue77.org

RECONNAITRE LES ARBRES 1/2 journée de formation pratique dans un Arboretum
Arboretum du Val des Dames 2 rue de Paris - Gretz Armainvilliers
Augustin BONNARDOT, forestier arboriste CAUE 77

CHOIX, PLANTATION ET ENTRETIEN DES ARBRES   1 jour de formation en salle
Choix des végétaux, conception et réalisation des plantations, entretien des jeunes plantations, élagage
Deux lieux de formation au choix :
- UCPA – Rue de Tournezy Bois-le-Roi Possibilité de déjeuner sur place (13,50 Euros par chèque à envoyer directement au
CAUE 77 avant la formation - aucun remboursement ne sera effectué)
- Domaine de Rentilly - 1 rue de l’Etang - Bussy-Saint-Martin - pas de restauration sur place
Augustin BONNARDOT, forestier arboriste CAUE 77

LA TAILLE DE FORMATION DES JEUNES ARBRES    1/2 journée de formation sur le terrain dans votre commune
Formation pratique avec des outils de taille (sécateur, scie) réalisée directement sur des jeunes arbres de votre commune
Pour profiter pleinement de cette formation pratique, il est nécessaire d’avoir déjà suivi la formation théorique 
« Choix, plantation et entretien des arbres »
Contactez le CAUE77 pour étudier la faisabilité de la formation (un après midi entre le 29/11/2018 et le 28/02/2019)
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, des chaussures de terrain ou des bottes et des gants de travail.
Augustin BONNARDOT, forestier arboriste CAUE 77

LA LEGISLATION PERMETTANT DE PROTEGER LES ARBRES 1/2 journée de formation en salle
Protection contre les abattages et les dégradations. Evaluer la valeur financière des arbres d’ornement et estimer le
montant des indemnités en cas de dommage. 
Formation destinée aux élus et au personnel communal en charge de l’urbanisme
CAUE 77 - 27 rue du Marché Coulommiers
Augustin BONNARDOT, forestier arboriste CAUE 77

CHOIX, PLANTATION ET ENTRETIEN DES ARBUSTES     1 jour de formation en salle
Choix des végétaux, implantation, entretien, gestion et taille
Domaine de Rentilly - 1 rue de l’Etang - Bussy Saint Martin
Pascal PRIEUR, spécialiste des arbustes, auteur - www.pascalprieur.com

CREATION DE HAIES PLESSEES  NOUVEAU 1 jour de formation sur le terrain
Tressage de rameaux d’une haie pour former une clôture vivante
Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, des chaussures de terrain ou des bottes et des gants de travail
Les stagiaires disposant de serpes et de scies à dentures japonaises peuvent les apporter. 
Commanderie des Templiers - 1 rue des Templiers -  Coulommiers
Franck VIEL, spécialiste du plessage
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BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATIONS GRATUITES sur les arbres et les arbustes

A retourner au CAUE 77 avant le 31 octobre 2018
Les personnes inscrites sont tenues de participer aux journées réservées

FORMATIONS RESERVEES AUX SEINE ET MARNAIS
(conservez une copie de ce document)

Commune : ................................................................................Nom du responsable des formations : ...............................................................Fonction : ........................................
Adresse : ...................................................................................Code postal : .....................................................................................................Ville : ................................................
Tél. : ......................................................................................... E-mail : ...............................................................................................................

RENSEIGNEMENTS : 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine et Marne

27 rue du Marché - 77120 Coulommiers - Augustin Bonnardot, forestier arboriste
Tél. 01 64 03 30 62 - caue77@wanadoo.fr   www.caue77.fr  www.arbres-caue77.org

Noms, prénoms et emails des participants
(ECRIRE EN LETTRES CAPITALES) : 
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