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ÉLAGAGE ET TAILLE A CIEL OUVERT  

 

 

 

 

Les engagements et les services de la 

société Boussard Environnement 

 

En tant que professionnels, nos équipes expérimentées 

mettent tout en œuvre pour répondre à vos demandes. 

 

Soucieux de vous satisfaire, ils s’engagent à vous 

garantir : 

 Des prestations personnalisées 

 Le respect total de la demande du client 

 Des interventions rapides et efficaces 

 Des conseils sur-mesure 

 Un travail de qualité 

 Le respect des délais  

 Des solutions adaptées liées aux contraintes du 

chantier 

 

 

Nos missions principales :  

 

 Élagage et taille  

 Abattage arbres difficiles ou délicats  

 Broyage forestier  

 Entretien voirie et propriété 

 Moissonnage battage et pressage  

 Livraison de fourrage par poids lourds 

 Entretien et tonte  

  Déneigement  

 Location de matériel agricole  

Grâce à cet engin innovant 

(la Jarraff), nous réalisons 

un élagage à ciel ouvert 

permettant d’améliorer la 

visibilité. Cet outil permet 

de couper les branches à 

une hauteur de 25 mètres.   

ABATTAGE ARBRES DIFFICILES OU DELICATS  

 
En fonction de 

l'environnement et de 

l'état sanitaire, nos 

élagueurs - bûcherons  

vous proposent leurs 

compétences pour  

abattre les vieux arbres 

qui représentent un 

danger pour 

l’environnement. 

BROYAGE FORESTIER 

Travaillant avec un 

matériel performant. 

Nous maîtrisons 

parfaitement les 

techniques de 

broyage. 

 ENTRETIEN VOIRIE ET PROPRIETE 

Notre équipe est en mesure 
d’intervenir pour l’entretien 
des voiries et des haies avec 
épareuse ou lamier 
d’élagage.   
 

 

 

 

 

 

 

Nous intervenons pour 

l’entretien des accotements 

avec turbo-broyeuses. 

MOISONNAGE BATTAGE ET PRESSAGE  

Nous réalisons les 
travaux de : 

 - Moissonnage Battage 
 - Pressage 
 - Négoce en fourrage 

Nos équipements 
permettent de 
répondre à toutes vos 
exigences.  

 

LIVRAISON DE FOURRAGE 

Nous livrons nos 

clients dans toute 

la région à l’aide 

de nos camions, 

un transport 

sécurisé garantie. 

https://www.boussardenvironnement.fr/elagage-et-taille
https://www.boussardenvironnement.fr/abattage-arbres-difficiles-ou-delicats
https://www.boussardenvironnement.fr/broyage-forestier
https://www.boussardenvironnement.fr/entretien-voirie
https://www.boussardenvironnement.fr/moissonnage-battage-et-pressage
https://www.boussardenvironnement.fr/abattage-arbres-difficiles-ou-delicats


  Prestations à partir de 45€ / Heure 

TARIFS DÉGRESSIFS  
 

Établissement d’un devis gratuit et 

rapide 

BOUSSARD Environnement 
Travaux agricoles, forestiers et paysagers 

 
 

La société BOUSSARD Environnement est 
spécialisée dans les travaux agricoles, forestiers et 

paysagers.  Elle s’adresse aux particuliers, aux 
collectivités et aux professionnels, en  leur 

proposant des prestations sur-mesure et de 
qualités. Nous vous assurons le respect total de 

toutes les normes de sécurité en vigueur. 
 

 

 

 Site internet : 

www.boussardenvironnement.fr 

 

Intervention en Côte d’Or et 

limitrophe  

 

 

BOUSSARD ENVIRONNEMENT 

 03 80 64 40 17 OU 03 80 64 40 31 

Mail : boussard.pascal@free.fr 

1 Chemin des Pierrots 

21390 PRÉCY-SOUS-THIL 

Nacelles camions et tracteurs 

de 18 à 25 mètres.  

Nacelles : 

 

Tractopelle et tondeuse : 

Prestation 

Et 

Location 

 : 03.80.64.40.17 

 : 06.85.73.22.68 


