
 

Dany Georges ne passe pas inaperçu dans la 
localité lorsqu’il grimpe aux arbres, bien 
harnaché, afin de les élaguer. 

Soucieuse d’un environnement sain et de 
qualité, la municipalité a recruté depuis le 
1er  octobre 2020, cet arboriste grimpeur, dans 
son service technique. 

Originaire de Nancy, le jeune homme a étudié 
dans une école d’horticulture et de paysage. 
Après son CAP de jardinier paysager, il a 
poursuivi sa formation au lycée agricole, afin 
d’obtenir un certificat de spécialisation dans la 
taille et les soins des arbres. 

Il précise : « Pour y accéder, j’ai dû acheter 
tout mon équipement, pas moins de 2 000 €, 
avec mes propres deniers – à l’époque, je 
n’avais droit à aucune bourse. Ce matériel est 
valable dix ans » 

En quoi consiste votre travail ? 

Dany GEORGES : « Élaguer, supprimer les bois morts, effectuer des tailles 
d’éclaircissement, afin que l’arbre ait une bonne ampleur et obtienne sa forme 
naturelle. » 

Quelle est la période préconisée pour la taille ? 

« En automne, lorsque la sève descend, pour une bonne cicatrisation, mais elle est 
possible jusqu’à fin mars. 

Après, place à une taille douce, lorsque les branches s’avèrent dangereuses pour 
les gens ou les habitations. » 

Pourquoi avoir opté pour Amanvillers ? 

« Je travaillais à Nancy, ma mission consistait uniquement à l’élagage. C’était 
devenu monotone. Ici, j’ai un planning tous les matins et les tâches sont variées. 
Je suis très content et nous formons une bonne équipe. » 

Quelles sont vos missions ? 

« Dès la coupe des branches, elles passent au broyeur et les copeaux sont répandus 
aussitôt sur les massifs ou arbres à proximité, en couche de 10 à 20 cm, car, au fil 
des mois, elle va se tasser. Cela évite de la manutention et la pousse de mauvaises 
herbes. 

Mon emploi me permet aussi de construire des massifs, des îlots de fraîcheur, de 
tailler les vignes, et de planter des arbres dans le verger. C’est passionnant. » 

https://c.republicain-lorrain.fr/environnement/2021/03/06/dany-georges-passe-maitre-dans-l-art-de-l-elagage

