
 

Identification des arbres en feuilles (été) 

Description 

Dans le cadre de cette formation, les participants apprendront à identifier les arbres urbains et à 

utiliser une clé d’identification (clé dichotomique). De plus, ils se familiariseront avec la terminologie 

en lien avec les différentes parties des arbres. 
 

Les connaissances acquises lors de ce cours permettront aux participants de mieux orienter leurs 

décisions et soutenir des conversations avec un vocabulaire technique approprié avec les différents 

interlocuteurs (ingénieurs, arboriculteurs, citoyens).  

Cette formation permet d’apprendre à : 

 Identifier les arbres par les feuilles et autres signes distinctifs; 

 Reconnaître visuellement les arbres urbains les plus répandus; 

 Utiliser une clé dichotomique (arbres avec feuilles) 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; 

 Comprendre la différence entre arbres indigènes et non indigènes. 

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; 

 Les pauses-café 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 agréé. 

Nombre de participants 
Nous limitons le nombre de participants à douze personnes. 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 
SAEformation@saenviro.com 

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