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Communiqué de presse
Les membres du réseau Arboriste Elagueur s’associent pour
répondre au besoin du grand public.
Le mercredi 19 septembre s’est tenue la 1ère formation proposée et
organisée par le réseau Arboriste Elagueur en partenariat avec Edialux.
Les membres Nord Ouest du réseau ont donc participé à Nantes à une
formation sur les Hyménoptères et processionnaires. Une dizaine de
salariés des entreprises membre ont ainsi appris les connaissances de
base relatives aux insectes volants (abeille, guêpe, frelon asiatique…) et
à la lutte contre les chenilles processionnaires.
Alors que le frelon asiatique colonise la France et que les chenilles processionnaires
apparaissent en début d’année, les entreprises membres répondent aux besoins du public
sur l’ensemble du territoire. Le réseau Arboriste Elagueur est national et réceptionne les
demandes. Il peut donc être une solution efficace et rapide pour les collectivités ou les
particuliers ayant ce type de demande. Rappelons aussi que ces interventions ne sont pas
du ressort de ces entités mais des élagueurs ou sociétés spécialisées. Souvent l’opération se
déroule dans des arbres.
Le réseau Arboriste Elagueur regroupe des professionnels de l’arboriculture ornementale.
La finalité de cette union repose sur la valorisation du métier et des hommes détenant le
savoir faire. Engagés autour de la Charte Qualiarbre les professionnels du réseau s’associent
pour promouvoir l’arboriculture ornementale. Leur savoir faire, gage de qualité et leur
savoir être accompagne le public vers la connaissance de l’arbre et son environnement
pour mieux le préserver. Rassembler des entreprises compétentes pour faciliter leur
identification auprès du public. C’est dans cette logique qu’ils se regroupent aussi pour
développer leurs compétences pour mieux répondre à leurs demandes.
Au vu de la réussite de cette 1ère formation deux autres sont programmées. Le réseau
Arboriste Elagueur souhaite aussi proposer d’autres thèmes.
Fiche identité
-Association régie loi 1901
-créée en 2009 par 5 entrepreneurs et 2
experts en élagage
-compte 25 membres qui emploient plus de
300 salariés
-réseau national
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