
 

Identification des arbres l’hiver 

Description 

Dans le cadre de cette formation, les participants apprendront à identifier les arbres feuillus sans leur 

feuillage (automne, hiver, printemps) grâce aux bourgeons et à l’écorce ainsi que les conifères grâce à 

leurs aiguilles, leurs cônes et leur écorce. Tout en se familiarisant avec la terminologie permettant de bien 

comprendre les différentes parties des arbres, les participants apprendront à utiliser des outils tels que les 

guides d’identification et les clés dichotomiques pour faciliter l’identification des différentes essences.  

Cette formation permet d’apprendre à : 

 identifier les arbres (feuillus et conifères) par les bourgeons, l’écorce et autres signes distinctifs; 

 reconnaître visuellement les arbres urbains les plus répandus sans l’aide d’un guide 

d’identification; 

 utiliser les clés dichotomiques et les guides d’identification pour identifier les arbres urbains; 

 démystifier la terminologie des parties de l’arbre utilisée dans les guides d’identification; 

 se familiariser avec les noms latins ainsi que les noms français et anglais. 

Formatrice 
Christina Idziak, forestier urbain, MFC (Maîtrise en Conservation des Forêts) 

Durée – 7 heures    
La formation se déroule sur une journée de 8 h 30 à 16 h 30. La formation se déroule principalement  

à l’extérieur, prévoir des vêtements en conséquence. 

Déroulement 

 Présentation multimédia; 

 Session pratique sur le terrain; 

 Échanges et période de questions; 

 La pause-café du matin et le dîner sont compris. 

 

 

Loi du 1% en formation  
Les dépenses de formation sont admissibles à la Loi du 1% de la masse salariale 

(Loi 90). SAE est un organisme formateur. 

Crédit de formation continue - ISA 
Des crédits de formation continue du programme de certification de l'arboriculteur  

de l'ISA peuvent être cumulés lors de cette formation. 

Nombre de participants 
Nous limitons le nombre de participants à nos formations. Nous souhaitons ainsi nous 

assurer de bien répondre aux attentes des participants et de favoriser des échanges 

de qualité au sein du groupe.  

Inscription 
Pour confirmer votre présence, vous devez remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site 

internet www.saenviro.com et nous le faire parvenir soit par télécopieur : au 514-453-3032 ou par 

courriel : à Ldorion@saenviro.com 

Renseignements 
Veuillez contacter Luc Dorion au 514-453-2500 ou à Ldorion@saenviro.com 
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