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Définition légale *
* Définition officielle du Répertoire national des certifications professionnelles
La Grimpe Encadrée dans les Arbres est une activité physique et éducative de
pleine nature se pratiquant sur un support vivant : l´Arbre. Elle consiste à découvrir le
milieu arboré par le haut, à grimper et se déplacer dans les arbres à l´aide des branches
et de techniques de cordes spécifiques.
Assuré par un Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.) répondant aux normes de
sécurité et de confort spécifique à l´activité, le pratiquant évolue librement dans les
trois dimensions de l´Arbre et découvre les aspects écologiques de ces milieux riches en
biodiversité, donc à préserver.
Cette activité se pratique partout où il y a des Arbres, contexte urbain, péri urbain
ou rural.
La Grimpe Encadrée dans les Arbres utilise exclusivement des cordes d'assurance
comme moyen matériel de progression dans l'arbre (pas de câbles).
Elle est régie par un Code de déontologie et prend des mesures pour limiter au
maximum son impact sur l´environnement.
La « lecture » de l´Arbre est déterminante tant sur le plan architectural, que
physiologique et biologique.
Toute installation dans l'Arbre est démontée à la fin de la session de grimpe.

En quelques mots
La Grimpe Encadrée dans les Arbres (G.E.A.) ne doit en aucun cas être confondue
avec les parcours acrobatiques en hauteur ou les parcs aventures.
Activité itinérante par définition, elle peut se pratiquer sur n’importe quel site
arboré une fois l’autorisation du propriétaire acquise.
L’activité consiste à grimper dans les Arbres en toute sécurité, accéder à la cime, se
déplacer dans le houppier, découvrir l’Arbre et ses habitants, rencontrer ces géants
végétaux autrement.
Entre activité physique et éducation à l’environnement, la G.E.A. est encadrée par
des éducateurs diplômés, titulaires d’un Certificat de Qualification Professionnelle –
Educateur de Grimpe d’Arbres (C.Q.P. E.G.A.) et est accessible à tous à partir de 7 ans,
sans limite d’âge ni de handicap.
Le code de déontologie qui régie l’activité permet de concilier la sécurité des
grimpeurs d'arbres avec le respect de l'Arbre.
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Code de déontologie
Educateurs de Grimpe d’Arbres
Finalité : Esprit, valeurs, principes et règles qui doivent animer toute personne physique
ou morale encadrant l'activité «Grimpe Encadrée dans les Arbres».
But : Concilier la sécurité des Educateurs de Grimpe d’Arbres et celle des pratiquants
encadrés, avec le respect de l'arbre et du milieu arboré dans lequel se déroule
l'activité, afin d'éviter tout débordement préjudiciable aux uns et aux autres.
Attitude générale
 Concilier les demandes spécifiques de l'activité et des participants avec le respect du
site et des Arbres.
 Se procurer préalablement auprès du propriétaire ou du gestionnaire du lieu de l'activité,
l'autorisation nécessaire qui le décharge de toute responsabilité.
 Respecter les limites de compétence liées à son cursus de formation.
 Garder une attitude respectueuse envers autrui.
 Être en formation continue.
Protection du site
 Anticiper les mesures de protection avant toutes dégradations dues à une
surexploitation du site.
 Aménager si nécessaire une protection au sol et des chemins d'approche pour éviter un
tassement pouvant nuire gravement au système racinaire.
 Changer de site avant la surexploitation de celui-ci.
 Respecter toute vie animale et végétale.
 Ne pas faire de feu sans autorisation.
 Ne laisser aucun détritus sur le site.
Protection de l'Arbre
 Utiliser des systèmes qui évitent tout frottement de corde ou de matériel sur l'écorce.
 Toute intervention sur un Arbre doit respecter sa biologie et son fonctionnement.
 Le choix de l'Arbre doit prendre en considération son stade physiologique.
 Utiliser des techniques de cordes et du matériel adapté au milieu arboré.
 En cas de traumatisme sur les tissus vivants, prendre les dispositions nécessaires afin
de favoriser la cicatrisation et la régénération.
 Respecter l'intégrité de l'Arbre et de son milieu.
 L'Arbre est un être vivant, complexe et fragile.
Sécurité
 Assurer sa sécurité et celle des pratiquants durant toute la durée de l'activité.
 Proscrire tout objet contondant, coupant ou perçant pendant l'activité.
 Interrompre l'activité en cas de météo pluvieuse et/ou orageuse, de vents violents
rendant l'activité dangereuse.
 Prévenir tout risque d'accident lors de la préparation du site (branche morte, branche
pointue, essaims...).
 Utiliser du matériel aux normes.
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Les deux principaux ateliers
La corde de déplacement ou grimpe en auto
assurance : Le grimpeur évolue dans l’Arbre en
grimpant sur une corde et en s’auto-assurant grâce à
des nœuds autobloquants. Cette technique permet une
évolution libre dans l’Arbre, en
trois dimensions, du sol à la cime.

La moulinette ou grimpe en binôme : Le grimpeur peut accéder à la cime des Arbres
en étant assuré par une personne au sol. Un chemin de grimpe défini, une véritable
rencontre entre le grimpeur et l’Arbre.

Ces deux ateliers sont déclinables « à l’infini » afin de pouvoir se déplacer dans
l’arbre, pique-niquer dans des chaises suspendues, passer une nuit dans un hamac,
découvrir les petites bêtes des houppiers, faire du dessin, explorer la canopée ou
encore avoir des points de vue magnifiques sur les paysages environnants.
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L’aspect éducatif…


Education à l’environnement

La Grimpe Encadrée dans les Arbres est une activité qui
propose une évolution dans, autour et par les Arbres, cette
pratique s’intègre donc complètement dans une dynamique
d’éducation à l’environnement. Elle permet une sensibilisation
à l’Arbre comme on ne peut la pratiquer autrement.
Les temps d’animation sont, le plus souvent, précédés
d’un temps au sol qui permet de découvrir ces géants
végétaux sous différentes formes. Ces approches sont
adaptées en fonction du public et de la situation et peuvent
être ludiques, sensibles, sensorielles ou encore scientifiques.
La pratique de la Grimpe doit être adaptée au groupe
mais aussi aux individus, ainsi, il n’y a aucune obligation de performance… chacun doit
avoir son sommet, les éducateurs étant présents au sol et dans l’Arbre pour
accompagner chacun dans sa propre découverte de l’Arbre.


Une rencontre avec soi-même et avec les autres, une question de confiance

La pratique de la Grimpe Encadrée dans les Arbres passe par une
appréhension de son support vivant, l’Arbre, mais aussi de la hauteur.
La confiance est donc une notion primordiale pour une pratique
sereine de l’activité. Faire confiance à l’Arbre, au matériel, à
l’éducateur qui a installé les ateliers, à la personne qui va assurer,
mais aussi à soi-même n’est pas chose simple.
Le stress provoqué par la hauteur ne doit pas être une barrière
mais une étape à franchir grâce à la rencontre avec l’Arbre et les
personnes qui forment le groupe.

L’aspect sportif…
Activité physique de pleine nature, la Grimpe Encadrée dans les Arbres ne nécessite
pas de pré-requis particuliers. C’est une discipline accessible à tous, dès 7 ans, sans
limite d’âge ni de handicap. La pratique de la grimpe fait toutefois appel à des notions de
motricité, de coordination et de travail physique du corps.
Echauffements et étirements sont donc les bienvenus avant et
après l’activité.
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L’aspect scientifique…
Les techniques de cordes que nous utilisons nous permettent
d’accéder à la cime des Arbres, de nous déplacer dans les
houppiers et ce, dans tout espace arboré qu’il soit forestier,
boisé et même urbain. Nous pouvons accompagner des projets de
recherche ou encore des missions naturalistes (inventaires,
études…).
Nous avons, à ce titre, accompagné l’INRA à plusieurs reprises sur des campagnes de
mesures en espaces forestiers au cours de l’année 2012.

L’aspect patrimonial…
L’Arbre est présent dans notre quotidien, il nous entoure, il nous
accompagne.
Prenons-nous le temps de l’observer, de le rencontrer ?
A travers cette pratique, nous permettons à tous de pouvoir
découvrir ou redécouvrir ces géants, êtres emblématiques des
paysages de nos territoires.
La Grimpe Encadrée dans les Arbres offre la possibilité de se
retrouver à la cime de ces derniers et ainsi, de pouvoir porter un autre
regard sur notre environnement, de découvrir nos paysages autrement.

L’aspect réglementaire… pour une pratique en toute sécurité.
Voici quelques points qui permettent une pratique de l’activité en toute sécurité :







Les Educateurs sont des professionnels formés et diplômés d’un Certificat de
Qualification Professionnelle Educateur de Grimpe d’Arbres (C.Q.P. E.G.A.).
Un Educateur de Grimpe d’Arbres est habilité à encadrer jusqu’à huit
participants.
Nous utilisons du matériel normé et contrôlé par un professionnel habilité.
Nous sommes assurés pour la pratique d’une activité en hauteur.
Des diagnostiques visuels sont effectués sur les Arbres au cours de chaque
installation.
Nous ne pratiquons qu’après avoir acquis l’autorisation de grimpe de la part
des propriétaires à travers une convention afin de les décharger de toute
responsabilité pendant les animations.
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