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Championnat de France des arboristes-grimpeurs

Animations grand public dans et au pied
des arbres 
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2007

Assemblée générale thématique de la SFA 
et conférences débats : Parlons des arbres
Lundi 30 avril 2007

Bayonne
Parc de la Poterne

SFA – Chemin du Mas
26780 Châteauneuf-du-Rhône
04 75 90 81 49 – Fax 04 75 90 81 85
arbre@wanadoo.fr – www.sfa-asso.fr



La SFA : un réseau unique en France
La SFA rassemble près de 600 structures de la fi lière arboriculture ornementale 
■ collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage,
■ entreprises, prestataires de service,
■ concepteurs, experts, gestionnaires,
■ enseignants, chercheurs, vulgarisateurs, 
■ praticiens, fournisseurs,
■ amateurs.
Pour l’amélioration de la qualité de la fi lière arboriculture ornementale et du cadre de vie, la SFA : 
Informe pour le progrès technique de la fi lière et la maîrise des règles de l’art, par le biais de ses publications et de 
manifestations nationales et régionales qu’elle organise, 
Sensibilise le public à la vie et au respect de l’arbre,
Développe et valorise la connaissance scientifi que et l’expérience internationale.

En 2007, la SFA organise les 19e Rencontres 
nationales d’arboriculture à Bayonne
Les objectifs
Un lieu unique d’échanges entre les professionnels 
de la fi lière qu’ils soient gestionnaires d’espaces verts, 
entrepreneurs, arboristes-grimpeurs ou formateurs.  
Le championnat de France a toujours permis l’émula-
tion et l’innovation dans le domaine des pratiques et 
du matériel d’élagage.  
La présence de nombreux stands professionnels sur le 
site du Championnat favorise ces échanges, sources de 
progrès. 

Un espace de sensibilisation du public 
à la vie et au respect de l’arbre 
Les arbres sont un des piliers de la qualité des cadres 
de vie, en particulier en milieu urbain. Sans une con-
naissance de la part du public de ce qu’est un arbre, 
de ses besoins, des contraintes qu’il impose, de ses 
apports outre l’ombre et la beauté, la gestion des patrimoines arborés peut être diffi cile.  
C’est pourquoi au travers de nombreuses animations ludiques tout public organisées pendant les deux journées de 
championnat, la SFA entend sensibiliser les enfants et les adultes à ce patrimoine vivant qui fait partie intégrante 
de leur environnement. 

Le public
100 arboristes-grimpeurs prennent part au championnat de France.
Généralement, une vingtaine de stands de fournisseurs de matériel sont présents sur le site. 
Plusieurs centaines de professionnels, adhérents de la SFA ou non, sont présents sur le site durant ces deux journées. 
Plusieurs milliers de visiteurs grand public (plus de 10 000 à Nantes en 2006) assistent au Championnat et profi -
tent des animations qui leur sont proposées. 



Le championnat de France des arboristes-grimpeurs
L’objectif 
Le Championnat de France des arboristes-grimpeurs est placé sous le signe du respect et de la maîtrise :
respect de l’arbre, ainsi toute branche cassée au cours d’une épreuve est éliminatoire, 
respect des hommes, les concurrents doivent faire la démonstration de leur style et de leur maîtrise technique. Ils 
doivent évoluer en toute sécurité.
100 arboristes grimpeurs hommes et femmes y participent. 
30 professionnels prennent part aux jurys au pied de chaque arbre. 
50 bénévoles organisent ces journées pendant plusieurs mois, avec le soutien du Conseil d’administration et des 
salariées de la SFA. 

Le programme

Samedi 28 avril
8 heures : accueil des participants, remise des dossards et du règlement
9 heures : début des épreuves de sélection qui se déroulent toute la journée
18 heures : résultats (les douze premiers concurrents participent au master)
20 heures : fête de la SFA

Dimanche 29 avril
9 heures : début de l’épreuve du master qui se déroule sur la journée
16 heures 30 : remise des prix

Deux épreuves de sélection pour juger la maîtrise et l’adresse des concurrents
Les épreuves regroupent toutes les activités réalisées par un grimpeur lors de son travail quotidien, à l’exception 
des coupes de branche. Le grimpeur doit être équipé comme s’il était en condition de travail. Ces épreuves ont lieu 
dans 5 arbres préalablement équipés qui accueillent simultanément chacun un groupe de participants. 
Grimper et déplacement : une corde d’accès est mise à la disposition du concurrent afi n qu’il puisse accéder 
au houppier. Il devra ensuite passer par trois points de travail matérialisés par des cibles dans le houppier. Cette 
épreuve est chronométrée afi n de la limiter dans le temps, mais il ne s’agit pas d’une épreuve de vitesse. La qualité 
de la prestation est plus gratifi ante que la rapidité.
Le lancer de petit sac permet d’installer une corde d’accès dans un arbre. Lors de cette épreuve, le concurrent doit 
lancer le petit sac dans une fourche spécifi ée par un marquage installé par le jury.  

Master : pour juger le style et la maîtrise technique
Tous les sélectionnés concourrent sur le même arbre. 
Au signal donné par le jury, le concurrent entre dans l’enceinte de 
l’épreuve. 
Il procède à une inspection de l’arbre, installe sa corde et grimpe. 
Il doit alors passer par 3 points de travail dans l’arbre ; chacun est 
matérialisé par une cloche. Deux des cloches doivent être actionnées 
avec une scie à main ou une perche suspendue dans l’arbre. Une des 
stations est équipée d’un système sensible au poids du concurrent. 
Si le concurrent pèse trop sur la branche, une pénalité est appliquée. 
Là encore, cette épreuve est chronométrée afi n de la limiter dans le 
temps mais il ne s’agit pas d’une épreuve de vitesse.
Les champions sont les élagueurs dont la maîtrise technique, la sûreté 
et l’élégance dans les déplacements sont les meilleurs. 

Les 3 premiers arboristes-grimpeurs hommes et les deux 
premières femmes participeront au championnat d’Europe 2007 en Belgique. Le champion et la championne de France participeront au championnat du monde 2007 à Honolulu. 



Des Rencontres au pied des arbres
Une manifestation tout public, parc de la Poterne
samedi 28 et dimanche 29 avril

■  Le championnat de France des arboristes-grimpeurs, au-delà de l’aspect de 
compétition, est un spectacle impressionnant à suivre. Il est commenté par 
un spécialiste, permettant ainsi au public de comprendre les évolutions des 
concurrents. 

■ Expositions sur les arbres remarquables
■ Animations écoles : découverte de l’arbre, ateliers sportifs…
■ Grimpés tout public encadrés par Sol en cimes 
■  Arbovisites dans le parc : accompagnés par un arboriste, le public reconnaît 

les arbres, apprend à comprendre leur passé et leur avenir. 
■ Animations enfants
■ Démonstrations de secourisme dans les arbres
■ Atelier taille de formation, dimanche matin, commentée par des spécialistes
■ Restauration sur place
■ Stands d’équipements professionnels

Parlons des arbres
Maison des associations
lundi 30 avril
■ 11 h 00 Laurent Cognet, sculpteur sur tronc : L’art et les arbres
■  14 h 00 Francis Hallé, botaniste de renomée mondiale, auteur du Plaidoyer 

pour l’arbre : Monde du vivant, végétal et animal
■  15 h 00 Bernard Marquette, professeur à l’université de Bordeaux :

Les landes, d’une forêt à l’autre
■ 16 h 00 Paul Barnola, universitaire : Les rythmes chez l’arbre
■  17 h 00 José Pontet, universitaire : Les métiers du bois sous l’ancien régime 

à Bayonne
■  18 h 00 Monique Maymou, pépiniériste : Souvenirs et anecdotes d’un 

pépiniériste Bayonnais



Les partenaires de la SFA

Ils seront présents sur le site du championnat.

Antec , des solutions adaptées à chaque métier 
La connaissance des besoins des utilisateurs est 
ce qui caractérise principalement les personnes 
qui constituent l’équipe Antec. Cette proximité 

avec les clients a permis de développer des équipements spécifi ques 
à chaque type de métier, et notamment à l’élagage. www.antec.fr

Drayer : Spécialisé dans les équipements 
pour grimpeurs-élagueurs, Drayer met 
son expérience et ses réfl exions en 

pratique pour améliorer la performance de ses produits. Nous avons 
sélectionné le meilleur matériel du marché et pris en compte les 
dernières innovations techniques pour vous offrir l’équipement sûr, 
fonctionnel et de qualité que vous recherchez. 

Basée en France et en Allemagne, l’équipe technique est composée 
de grimpeurs-élagueurs qui testent et utilisent sur le terrain le 
matériel Drayer.

Nos techniciens se tiennent à votre disposition sur le stand pour 
vous conseiller avant l’achat de matériel et mettre leur expérience et 
leurs compétences à votre service pour toutes questions spécifi ques. 
Ils vous présenteront entre autres le système d’haubanage Tree Save 
(Prix d’innovations KWF 2006 et Galabau 2004 en Allemagne), le 
harnais Tree Austria et le système de communication Profi -com.

www.drayer.de

Francital fabrique des vêtements de protection contre les intempéries (le 
froid, la pluie, le vent) pour les élagueurs, les forestiers et les paysagistes.

Depuis 40 ans Francital améliore ses produits. Ainsi au début des années 80 Francital présente en France les 
premières vestes GORE-TEX® et introduit la technique de la couture étanche.

L’élagueur a besoin d’un produit léger mais solide et confortable. L’utilisation de nouveaux matériaux, renforts 
spécifi ques et tissus extensibles défi nissent le produit. Le coloris sera de couleur vive afi n d’être facilement visible 
dans l’arbre.

La société Francital grâce à son savoir-faire dans les vêtements techniques et son écoute des professionnels 
conçoit et réalise les produits adaptés aux besoins de chacun.

www.francital.com



Gecao : Le Groupement des Experts - Conseils en Arboriculture Ornementale (GECAO) rassemble 
des professionnels compétents et rigoureux. Ces membres proposent des services d’assistance et 
de conseil en matière :

-  d’inventaire, de diagnostics et de gestion de patrimoines arborés, 

-  de planifi cation, de mise en œuvre  et d’évaluation des opérations d’aménagements urbains et 
routiers intégrant la présence du végétal,

-   de suivi de chantiers de travaux de plantation, d’entretien, d’abattage, 

- de formation dans les différents domaines de l’arboriculture ornementale,

-  de conciliation. 

Hévéa : Créé par quatre élagueurs grimpeurs, 
la société HÉVÉA conçoit, développe et distribue 
du matériel adapté au secteur des arboristes 
grimpeurs et aux travaux et loisirs verticaux.

Nous élaborons nos matériels en étroite collaboration avec de 
grands fabricants (ANTEC, BEAL, ) qui ont confi ance en notre 
expérience et en notre créativité.

Pour améliorer ces produits, HEVEA s’est entourée de 10 grimpeurs 
élagueurs (repartis en France et en Belgique) qui testent  en 
situation réelle nos nouvelles conceptions.

HÉVÉA conseille et distribue le matériel dont il est sûr qu’il sera pour 
vous, le plus performant pour  votre confort, votre sécurité et votre 
rendement. www.elagage-hevea.com

Miller Komet : Fort de plus de 25 ans 
d’expérience en élagage, Miller-Komet offre 
des solutions d’experts aux professionnels de 

l’élagage, en concevant et testant nos produits par des arboristes 
de renom. Miller-Komet est une marque du groupe Bacou-Dalloz, 
leader mondial de la protection de l’homme au travail.

www.bacou-dalloz.com

Mutualité sociale agricole Les équipes « Santé-Sécurité au Travail » de la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA), constituées de médecins du travail et de conseillers en prévention, 
oeuvrent ensemble pour améliorer les conditions de travail et diminuer la fréquence et la 
gravité des accidents ou maladies de tous les actifs agricoles.

Les infos complémentaires peuvent être trouvées sur : www.msa.fr sous les rubriques Santé, Sécurité au Travail, 
puis Les missions de la Santé-Sécurité au Travail



L’entreprise Rhonalpine SDA distribue depuis 1992 les produits de qualité dans le domaine 
des Équipements Individuels de Protection, des vêtements de travail, des outils horticoles, 
forestiers, des outils pour le bâtiment et l’industrie, des produits phytosanitaires, etc.

Le catalogue SDA fort de 8 000 références et son équipe commerciale restent à l’écoute des 
clients professionnels pour répondre aux attentes, tant techniques que commerciales, des 
utilisateurs professionnels.

www.arbres-online.com

Sequoia : Le Cercle de Qualité Séquoia regroupe 
deux centres de formation et quarante entreprises 
spécialisées dans la taille et les  soins des arbres 
d’ornement. Réunis  autour d’une charte de qualité, 

ils conseillent et apportent les meilleures solutions dans la gestion 
du patrimoine arboré.  

Présent depuis sa création, Séquoia est le partenaire privilégié 
du championnat de France des Arboristes Grimpeurs. Les salariés 
d’entreprise se classent régulièrement parmi les meilleurs grimpeurs. 
Le stand Séquoia anime des démonstrations techniques dont  
notamment l’assistance au blessé dans l’arbre avec les M.S.A 
locales. Les Rencontres Nationales de l’Arboriculture  sont une 
des meilleures occasions pour l’association Séquoia de se faire 
connaître, de présenter sa charte de qualité, de rencontrer ses 
partenaires, de montrer ses savoir faire et de répondre à l’ensemble 
des questions du public. www.sequoia-online.com

SIP Protection : une marque du groupe 
Sioen Industries,  est spécialisée depuis 
plus de 25 ans dans l’étude, la conception 

et la réalisation de vêtements et accessoires de protection 
anticoupure pour utilisateurs de tronçonneuse.

La gamme SIP® PROTECTION protège le bûcheron et l’élagueur 
exigeant, toujours en respectant nos hautes normes de qualité et de 
sécurité.

www.sip-protection.com 

UNEP : l’Union Nationale des Entreprises du Paysage, est la seule organisation 
professionnelle représentative des 13 200 entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs 
publics. Ses missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, mais 

aussi à informer et aider ses adhérents dans leur vie d’entrepreneur. Son organisation en unions régionales lui 
permet d’entretenir des relations de proximité avec ces mêmes adhérents.

Son groupe métier élagueurs œuvre, en particulier, pour l’amélioration de la formation en élagage, pour 
l’interprétation de réglementation du le travail sur corde, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, et pour 
la promotion de la profession et des bonnes pratiques en élagage. www.entreprisesdupaysage.org



Les exposants

www.broyeursbandit.com

www.fsi-franskan.com

www.neofeu.com

www.saelen.fr

www.stihl.fr



Le plan de Bayonne




