
 

 

 

Inspection des arbres en milieu urbain - NIVEAU 2 

Description 
Prérequis : avoir suivi le cours « Inspection des arbres en milieu urbain » donné par SAE 

Cette formation avancée permettra aux participants ayant suivi la formation d’Inspection des arbres en 

milieu urbain de mieux identifier les signes avant-coureurs pouvant mener à des bris ou des chutes 

d’arbres.  

Les participants approfondiront les notions techniques liées au CODIT ainsi que les facteurs pouvant 

influencer la capacité de l’arbre à compartimenter. Les concepts de biomécanique et les facteurs 

pouvant mener à la défaillance des fourches seront analysés afin de faciliter l’évaluation du potentiel 

de bris lors d’une inspection terrain. De plus, nous étudierons la formation du « bois de réaction » et 

autres facteurs pouvant influencer la solidité du bois et des arbres urbains.  

Cette formation permet d’apprendre à : 
• mieux évaluer les risques liés aux différents défauts des arbres; 

• améliorer la compréhension du modèle CODIT et des facteurs pouvant l’influencer (génétique, 

âge physiologique, réserves d’énergie, environnement); 

• distinguer entre le bois de cœur et le bois coloré, initié par les bris et les blessures; 

• détecter les signes permettant d’évaluer la résistance des fourches et branches codominantes; 

• approfondir la dynamique des caries; 

• identifier les différents facteurs environnementaux pouvant mener à des défaillances (chute et 

bris) de branches ou de l’arbre tout entier. 

Formateur 
Micheline Lévesque M.Sc., arboricultrice certifiée, biologiste et agronome. 

Durée – 10 heures  
La formation se déroule à distance, en format webinaire, sur deux journées. 
 

Déroulement 

• Cahier de formation remis à chaque participant; • Exercices pratiques en classe; 

• Présentation multimédia; • Échanges et période de questions. 

 

 

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. 

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. 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 en pièce jointe 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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