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MON PARCOURS 

Monsieur Nicolas Gobert est Jardinier-Paysagiste depuis 1992, et exerce du Conseil et de la 

Consultation. Il est Expert et Gestionnaire Arboricole, et réalise des expertises et plans de gestion de 

patrimoines arborés urbains privés et publics, en y adossant la géolocalisation avec données attributaires à 

travers les SIG et le logiciel QGIS. 

Président de la société « Les Jardins à l’Ancienne » depuis juin 2001 

www.lesjardinsalancienne.fr 

Président de la société « Patrimoine Végétal » depuis décembre 2020 

www.patrimoinevegetal.com 

 

Mon Parcours de Jardinier / Paysagiste : conception, création, entretien-gestion  

 CAP, BEP, BTA, BTS Aménagement Paysager. 

 Consultant AIPR. 

 Titulaire du certificat individuel produits phytopharmaceutiques : CERTIPHYTO Décideur. 

 Ouverture sur les milieux naturels et l’environnement : Office Français de la Biodiversité, Mooc 

Trame verte, bleue et noire, Parcours Initial Telabotanica. 

 

Mon Parcours d’Expert et Gestionnaire Arboricole, Conseiller et Consultant : 

Formé de 1990 à aujourd’hui auprès de Monsieur Patrick Bléno, enseignant retraité de TECOMAH 

(LEA-CFI), aujourd’hui à la tête de sa société L’Académie de l’Arbre, et formé depuis 2020 auprès de 

Monsieur William Moore, de L’Atelier de l’Arbre à Lanquais (24), ayant obtenu les certifications me 

conférant le titre d’Expert Arboricole, je suis également licencié QTRA : utilisateur avancé. Formations 

dispensées et co-animées par M. Moore et M. Mike Ellison, fondateur de la licence internationale QTRA. 

Formations suivies : 

 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 

 Parasitologie et la protection biologique intégrée de l’arbre 

 Le Monde des Mycorhizes 

 QTRA : licencié – niveau II – utilisateur avancé 

https://www.lesjardinsalancienne.fr
http://www.lesjardinsalancienne.fr/
http://www.patrimoinevegetal.com/
https://www.arbre.net/
https://www.qtra.co.uk/
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=21
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/aipr-et-examen-qcm.html
https://www.franceagrimer.fr/Appui-aux-filieres/Certiphyto/Presentation-du-Certiphyto
https://www.lesjardinsalancienne.fr
https://www.patrimoinevegetal.com
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Mon Parcours en Cartographie Numérique : 

Formé auprès de Monsieur Nicolas Robinet, formateur au CNRS et à l’UGA, de Monsieur Guy 

Lempérière, docteur ès sciences, professeur associé à l’UGA et chercheur au Laboratoire d’Ecologie 

Alpine UMR-CNRS, et de Monsieur Pascal Mao, Maître de conférences à l’UGA. Apprentissage du 

logiciel QGIS. 

Formations suivies : 

 SIG - Ecologie et Paysage - Systèmes d’Information Géographique dans le domaine de 

l’écologie et du paysage (CNRS). 

 DU SIGAD - Systèmes d’Information Géographique et Analyse de Données- (Université 

Grenoble Alpes). 

 

Mon Parcours de Formateur et Enseignant vacataire : 

Suite à mon parcours professionnel, j’ai été sollicité par différents établissements pour animer et 

enseigner à travers des formations continues et cours pour lycéens. 

 Formateur : CNFPT (secteur public) FASEA (Entreprise privée). 

 Enseignant vacataire : BAC, BTS et Licences. 

 

Bénévolat dans l’enseignement agricole : 

 Ancien Président du Conseil d’Administration du CHEP de 2018 à 2021–Lycée des Métiers Verts : 

350 apprenants en lycée, apprentissage, et formation continue. 3 filières : Paysage, Forêt, Gestion des 

Milieux Naturels et de la Faune, Maraîchage. Ancien membre du bureau, trésorier adjoint et trésorier 

de 2008 à 2017. 

 

https://www.lesjardinsalancienne.fr
https://www.qgis.org/fr/site/
https://iuga.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.cnrs.fr/

