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 Conférence - Atelier : Tailler les arbres sans imposer ! 
Samedi 15 Février 2020 à l’Ecocentre Trégor 

 

Présentation : 
Une autre approche de la taille est possible, 

au-delà des systèmes conventionnels de 

conduite de taille des arbres. Une approche 

novatrice, qui allie sensibilité et technique, et 

qui considère l’arbre non comme un objet à 

exploiter, mais comme un partenaire avec 

qui travailler.  

 

La taille des arbres libres est une technique 

qui respecte tout autant la place de l’arbre 

et celle de l’arboriculteur. Et ça marche, car 

chacun des partenaires donne alors le 

meilleur de lui-même. 

 

Date : 
Le 15 Février 2020 de 14h à 18h 
 

NOMBRE DE PLACES : 25 

Participation aux frais de 
l’intervenant : 15 € 
Tarif solidaire pour les petits budgets : nous 

pouvons ajuster la participation en fonction 

de vos moyens, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Équipement à prévoir  
- Chaussures de marche ou de travail 

- Des vêtements de pluie, chauds et 

confortables 

Le formateur : 
Alain Pontoppidan , <<Les arbres m’ont 

accompagné toute ma vie. Arboriculteur 

pendant 10 ans, j’ai cultivé des arbres 

fruitiers, en bio. J’ai créé une pépinière 

spécialisée dans la multiplication de 

variétés fruitières anciennes. 

Je suis ensuite devenu arboriste, une 

sorte de médecin des arbres. J’ai alors 

créé l’Agence des Arbres, à la fois 

organisme de formation et bureau d’étude 

pour la gestion des arbres urbains. 

Egalement auteur, j’ai écrit des ouvrages 

techniques d’arboriculture, des 

monographies, les livres pour les enfants.  

Aujourd’hui à la retraite, je me consacre à 

la transmission de ce que m’ont appris 

ces années de fréquentation du monde 

des arbres. J’enseigne une approche de la 

taille respectueuse de l’arbre : « La Taille 

des Arbres Libres »  
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