Élagueur / élagueuse

Où exerce-t-on
ce métier ?
Jardins de particuliers
Jardins d’entreprises
Parcs, jardins et espaces publics
Milieux naturels et forestiers
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Là-haut, mieux vaut ne pas avoir le vertige !
Cette profession requiert technicité et rigueur.

Les formations associées
Niveau bac et post-bac
Bac pro aménagements paysagers ou forêt
BTSA aménagements paysagers
Qualifications et spécialisations
CS Arboriste Élagueur
Permis
CACES Plate-forme élévatrice

SOIN ET
ENTRETIEN

Élagueur / élagueuse
Son rôle

Ses qualités

L’élagueur maîtrise l’art de la taille des arbres qui agrémentent nos
jardins et nos paysages urbains et ruraux. Son rôle est de les tailler avec
des techniques précises qui respectent les plantes. Ce professionnel se
soucie de la santé et de la beauté du végétal et cherche à ce que l’arbre
vive le plus longtemps possible dans son environnement. Il intervient
lorsqu’il faut tailler des branches pour éviter qu’elles ne chutent sur les
routes, les voies de passage, les lignes électriques ou les maisons.

Endurance physique,

L’élagueur travaille en hauteur avec du matériel coupant qui impose le
respect de règles de sécurité strictes. Vêtu de ses EPI (équipements
de protection individuelle), suspendu parfois à plus de 30 mètres du
sol (sur une nacelle ou à l’aide de cordes), il travaille obligatoirement
en équipe avec un collègue resté au sol pour surveiller le périmètre de
sécurité et réceptionner les branches coupées. Ensemble, ils réalisent
des opérations de taille, d’entretien, de démontage, d’abattage et de
consolidation (haubanage) des arbres.

technicité et maîtrise,
esprit d’équipe,
prudence et rigueur

La bonne voie
pour vous si :
Vous aimez les arbres et la nature

Ses compétences
• Connaissances de l’arbre, de ses caractéristiques et de ses
propriétés, de sa croissance et de ses maladies

Vous aimez travailler dehors
Vous aimez les activités physiques
Vous aimez travailler en hauteur

• Choix des techniques de grimpe et de taille appropriées
et adaptées à la situation géographique et aux conditions
climatiques
• Respect des règles de sécurité et bonne analyse des risques
• Conduite de plates-formes élévatrices (nacelles), maniement
d’outils de coupe : tronçonneuse, scie, sécateur

La rémunération
Les perspectives d’évolution
Après plusieurs années d’activité, l’élagueur peut se diriger vers des
fonctions de management et devenir :
• Chef d’équipe / chef de chantier
• Conducteur / conductrice de travaux paysagers

Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage.
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site :

www.lesmetiersdupaysage.fr

mensuelle en début de carrière*
De 1720€ à 2100€ brut /mois selon
l’activité.
* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

