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Entretien des espaces verts

Tonte toutes surfaces : gazon, stade,     
prairies rustiques
Taille de haies toute longueur
Taille raisonnée des arbustes
Surveillance des arbres

Désherbage sans produits 
phytosanitaires
Desherbage raisonné de cimetière
Entretien des massifs
Ramassage des feuilles

Entretien des espaces naturels



Entretien des espaces naturels

Débroussaillage, défrichage,
abattage
Fauche de prairies en pente ou 
d’accès difficile
Fauche avec exportation de la 
matière sèche

Suppression de plantes invasives    
(renouée, amboisie, balsamine...)
Entretien de berges de rivières, de        
ruisseaux
Entretien des chemins de randonnée et 
de VTT



Aménagement des espaces naturels 

Aménagement de sites, 
création de
cheminements naturels

Réalisation de mares 
écologiques

Aménagements bois /
barrières / plateformes 



Pose de clôtures

De type agricole en piquets bois 
écorcé, fil lisse ou barbelé

Chicanes bois pour passage 
humain sans sortie d’animaux

Barrières en bois naturel ou 
traité autoclave

Clôtures métalliques rigides ou 
souples, sur piquets métal

Balisage de sentiers de randonnée 

Ouvertures d’itinéraires, 
marquage et entretien du 
balisage

Pose de panneaux directionnels

Entretien des chemins et de la 
végétation environnante



Abattage et bûcheronnage 

Abattage d’arbres jusqu’à 60 cm de 
diamètre

Bûcheronnage en zone humide et
marécageuse

  Entretien des berges de rivieres

 
  Travaux en zone lacustre



Aménagements paysagers

Plantations, fleurissement
Construction de jardinières bois    
toutes dimensions
Cheminements gravier ou copeaux
Pose de bancs

Réfection de couches minérales de  
surface
Pose de barrières bois naturel ou  
traité
Mise en place de paillage (copeaux, 
bâches...)



Terrassement 

Création de cheminements, 
terrassements divers, pose 
d’enrochements...

Création ou reprise de plateformes, 
surfaces gravillonnées 

Réalisation de tranchées, pose de 
fourreaux et canalisation 

Curage de fossés, recalibrage de 
chemins 

Maçonnerie 

Ouvrage en maçonnerie 
(rampes, accessibilité, pose 
de bordures, réalisation de 
murets...)

Réalisation de dalles béton, 
sciage et ouverture de saignée, 
ragréage. 

Réfection de murs de pierre



Nettoyage de l’environnement, 
enlèvement des déchets & encombrants 

Nettoyage visuel de bords de route, 
de zones d’activités ou artisanales
Nettoyage de sites dégradés, de dé-
charges sauvages

Évacuation de tout type de déchets 
non toxiques
Evacuation d’encombrants, tri, trans-
port en déchetteire 



Petits travaux de second-oeuvre

Pose de cloisons et portes, 
création d’ouvertures

Reprises de travaux, 
finitions

Pose de carrelage et 
revètement de sol

Démontage de gros 
éléments

Travaux de peinture, 
réfection d’appartements



Installations et déménagements

Installation événementielle de forums 
et manifestations festives ou sportives
Pose de cloisons amovibles, de tapis et 
moquettes, de barrières
Pose de banderoles
Organisation de parkings provisoires

Transport de tables et chaises en grande 
quantité dans des délais courts
Déménagement de mobilier en 
quantité : salle de classe, changement de 
locaux professionnels
Manutention de mobilier festif

Déneigement 

Trottoirs

Passage pieton

Arrêt de bus

Déchargement de toitures
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