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MON PARCOURS 

Je suis Jardinier Paysagiste depuis plus de 30 ans, expert arboricole, conseillé, consultant et conférencier. 

Président de la société « Patrimoine Végétal » www.patrimoinevegetal.com, créée en décembre 2020 et  

Gérant de la société « Les Jardins à l’Ancienne » créée en juin 2001 www.lesjardinsalancienne.fr 

 

 CAP, BEP, BTA, BTS Aménagements Paysagers (1990-2016) 
 Expert Abroricole (2020) 
 Titulaire du Certificat Individuel Produits Phytopharmaceutiques 
 Consultant AIPR 
 Formateur : CNFPT (secteur public) FASEA (Entreprise privée) depuis (2010° 
 Enseignant vacataire : BTS et Licences depuis (2010) 

 MOOC Trame verte et bleue (parcours Initial, Télabotanica : 2021)       
 

 Président du Conseil d’Administration du CHEP –Lycée des Métiers Verts : équipe pédagogique de 50 
personnes pour 350 apprenants, depuis 2008. 

Formé en Expert Arboricole à l’Atelier de l’Arbre, par Mr William Moore, me  conférant  le titre de 
Conseillé / Expert Arboricole, avec l’obtention de la licence QTRA – Niveau I 

Formation suivies depuis 2020: 

  Voyage au Centre de l’Arbre  
  VTA : Analyse visuelle de l’arbre et évaluation de l’état mécanique  
  DTO : Diagnostic, Traitement Observation.  
  GVA : Gestion des vieux arbres et de la biodiversité 
  Biologie et identification de champignons 
  Architecture de l’arbre 
  L’arbre dans le projet d’aménagement 
 
  QTRA : licencié – Niveau I :  

- connaître les composantes du risque associé aux arbres : la cible, le potentiel 
d’impact et la probabilité de rupture,  
- savoir calculer la probabilité de risque associé à un arbre 
- savoir mettre en place un programme de gestion de risque d’un patrimoine 
arboré. 


