
Restauration, entretien et protection de votre environnement

Domaines – Parcs - Jardins - Propriétés privées

✓ Diagnostic, plan de gestion pour valoriser votre paysage 

✓ Création d’espace, aménagement écologique et paysager

✓ Débroussaillage, Abattage, élagage et taille des arbres

✓ Fourniture et plantations de végétaux économes en eau, 

esthétiques et florifères…, de vergers anciens, de haies

✓ Création, restauration de rivière, de plan d’eau

✓ Pose de clôtures, de ganivelles, de fascines…

✓ Nous restaurons votre espace naturel en favorisant la biodiversité de votre site

✓ Nous utilisons du matériel adapté aux milieux et aux environnements sensibles

✓ Nous nous engageons sur du long terme avec une maintenance des lieux 

privilégiant des méthodes douces, respectueuses de votre écosystème

✓ Nous suivons la restauration des usages écologiques de votre paysage
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Restauration, entretien et protection de votre environnement

# Aménagement du parc d’une malouinière à Saint Malo (35) 

Le propriétaire du site souhaitait concilier l’accueil de la faune 

et de la flore, la préservation des usages ancestraux et l’esthétisme des jardins 

historiques des 18 et 19ème siècles.

- Taille des arbres dans le respect des habitats des chiroptères, plantations…

- Restauration de l’étang 

- Création et pose de clôtures, fascinage

- Création d’un espace de permaculture, au sein d’un paysage restauré 

(haies, talus…)

# Entretien de parcelles et plantation - Redené (29) - 2016

Parcelle de résineux de 2,08 ha non entretenue depuis 2 ans,

souhaitait nettoyer le site et planter de nouvelles essences d’arbres

- Diagnostic de l’état de la parcelle et estimation des travaux à réaliser

- Repérage par piquet des aulnes à garder

- Broyage forestier des rémanents de coupe restant sur la parcelle

- Fourniture et plantation d’une vingtaine de chênes sessiles
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