
 

Séminaire (Cours n° 306) 

 

Méthode ARCHI de diagnostic de 
l’état sanitaire des arbres appliquée 
au Chêne pédonculé 
 
1er et 2 avril 2020 à Güttingen TG 
 

 
 
 
Membres de la Formation continue Forêt et paysage : 

  

 



INFORMATION SUR LE THEME 

La méthode de diagnostic ARCHI s'intéresse à la résilience des arbres en ajoutant au 

relevé des symptômes habituels de perte de vitalité (ramification appauvrie, mortalité 

anormale, etc.), un examen de l’architecture de l’arbre qui permet, grâce à une clé 

d’observations propre à chaque espèce, non seulement de diagnostiquer les anomalies du 

développement, mais aussi d’anticiper les processus de résilience. 

Publications récentes :  

Drénou C., Caraglio Y., (2019) Parlez-vous ARCHI ? Les principales définitions de la 

méthode Archi. Forêt Entreprise, 246 28-35  

Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., (2011) La méthode de diagnostic ARCHI. Application 

au chênes pédonculés dépérissants. Forêt Entreprise, 200, 4-15. 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants de : 

- Comprendre la méthode ARCHI 

- Savoir utiliser la clé ARCHI pour les chênes pédonculés 

 

PUBLIC CIBLE 

Gestionnaires de forêts des services forestiers et des bureaux privés. 

Représentants des propriétaires forestiers, d’ONGs et d’autres services publics. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Direction : 

Association proQuercus 

M. Stefan Studhalter, Président et isnpecteur des forêts de l’arrondissement 7 du 

canton de Zürich 

M. Erich Tiefenbacher, membre du Comité et inspecteur des forêts de 

l’arrondissement 2 du canton de Thurgovie 

 

Intervenant : 

M. Christophe Drénou, Docteur-Ingénieur à l’Institut pour le Développement 

forestier antenne de Toulouse, est chercheur, formateur et auteur spécialiste des 

arbres. 

 

 

  



PROGRAMME DES 1er ET 2 AVRIL 2020  

 

 

 Accueil  

 
Programme 1er avril 2020 

 

 COMPRENDRE LA MÉTHODE ARCHI  

matin A quoi ça sert ? Quels sont les concepts ? En salle 

 Comment lire un arbre ?  

 Comment utiliser la clé ?  

 Observation de branches  

 Jeu de cartes  

ap-midi Exercice de schématisation de chênes pédonculés Sur le terrain 

 (double lecture des architectures)  

 

Programme 2 avril 2020 

 

 SAVOIR UTILISER LA CLÉ ARCHI DU CHÊNE  

matin Exercice de notation ARCHI de chênes en bord de piste Sur le terrain 

 Correction  

ap-midi Exercice de notation ARCHI de chênes en peuplement Sur le terrain 

 Correction  

 Bilan de la formation  

 
EQUIPEMENT 

 Habillement et chaussures adaptées au travail de terrain 

 Jumelles 

 Matériel de prise de note de terrain 

 

 

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

1er avril 2020 début : 09h00 ; fin : 17h00 

2 avril 2020 début : 08h30 ; fin : 16h30 

Lieu :   Güttingen TG (Hotel Seemöwe / Forêt de Güttingen) 

 

LANGUE 

Les deux jours seront animés en langue française avec traduction partielle en allemand. 

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 450.00 par personne 

CHF 400.00 par personne  membre des associations membres et partenaires Fowala 

CHF 300.00 par personne membre de proQuercus 

CHF 100.00 par personne étudiants 

Sans repas, ni hébergement. 

Hébergement : Hotel Seemöwe, Güttingen, chambre double CHF 168, simple CHF 105, 

(avec petit déjeuner). Réservation : mentionner le type de chambre souhaité dans le 

formulaire d’inscription sous remarque. 

 

DOCUMENTATION 

La documentation sera mise à disposition des participants via un lien Internet. 

Traduction des documents du cours et des principales interventions en allemand par les membres du 

comité de proQuercus. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 28.02.2020. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : proQuercus, M. Erich Tiefenbacher. 

   058 345 62 92 erich.tiefenbacher@tg.ch 

 

Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

 Certificat 


