
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Forêt : gestion forestière durable, descriptif, inventaire, martelage, 

planification suivi des programmes de coupes et travaux, organisation 

management des chantiers forestiers, tri qualité et commercialisation des 

bois, projet de plantations forestières et de haies bocagères, estimation 

financière de boisements 

 
Arboriculture : diagnostic physiologique, mécanique et sanitaire, 

expertise financière et valeur d’agrément, plan d’urgence nématode du 

pin et xyllela, étude sur le dépérissement du chêne, correspondant 

bulletin santé du végétal, appui technique Département Santé Forêt. 

 
Encadrement : suivi technique et administratif, planning des équipes 
 
Formateur : abattage sécurité, connaissance sur l’arbre, mécanique de 

l’arbre, dynamique de dégradation des champignons lignivores. Maitre 

d’apprentissage BTS. 

 

Écologie : indice de présence avifaune, indice kilométrique d’abondance, 

mycologue, bagueur agréé bécasse des bois, inventaire et identification 

des dendromicrohabitats 

. 

1999 - 2021 

PAINCHAUD 

Inventaire et description des espaces verts et du patrimoine arboré pour 
mise en place du code vert et de la gestion différenciée. Production 
florale 

VILLE DE CHARTRES DE BRETAGNE 

Service Espaces Verts 

Gestionnaire de l’espace et des paysage 

 1998-1999 

DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE,  

Service Espaces Naturels 

Forestier arboriste 

 

06.50.86.71.29 

06.50.86. 
10 allée du clos de la merceraye 

35450 Livré sur Changeon 

arboretude@gmail.com 

sebastien 
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ATELIER DE L’ARBRE 

✓ 2019 : Le monde mychorizien 

✓ 2018 : L’intégration de l’arbre 

dans les projets d’aménagement 

✓ 2017 : VTA approfondie avec 

C.Mattheck 

 2015 : Evaluation quantifiée des risques 

associés aux arbres QTRA 

 2014: Parasitologie et protection intégrée 

de l’arbre 

 2013 : DTO la gestion durable du 

patrimoine arboré 

 2012 : VTA analyse visuelle et évaluation 

de l’état mécanique 

 2011 : L’architecture de l’arbre, 

ontogénèse, diagnostic et taille 

 2010 : Les champignons lignivores, 

biologie et identification  

 2009 : Voyage au centre de l’arbre 

 2004 : Gestion des vieux arbres 

 2000 : L’arbre et l’eau 

CERTIFICATION 

Licence QTRA 

Méthode moderne de quantification des risques associés aux 
arbres 
 
VETCERT 

Certification européenne de spécialiste de la gestion des arbres 
vétérans  
 

ARBOR étude  

Consultant en arboriculture ornementale 

 Depuis 2015 

Diagnostic physiologique, mécanique et sanitaire, diagnostic approfondi, 

plan de gestion du patrimoine arboré, conseil, formation, inventaire des 

dendromicrohabitats, estimation de la valeur d’agrément, intégration de 

l’arbre dans les projets d’aménagement. 

AUTRES INFORMATIONS 

Membres de la Société Française d’Arboriculture SFA 

Membres de l’association ARBRES 

Vice président d’une association mycologique 

DIPLÔME 

 1998 : Brevet de technicien 

« production forestière » 

 2021 : Biomécanique et auto-

référencement avec F.Rinn 

 2021 : Typologie des 

dendromicrohabitats avec L.Larrieu 

 2021 : Méthode ARCHI avec CH. Drénou 

FORMATION 


