
Aménagement
d’espaces paysagers
De l’idée au tracé, de l’esquisse au chantier, l’aménagement paysager requiert 
technicité et sens esthétique. Implantation, terrassement, maçonnerie paysagère, 
plantations, engazonnement… toutes les étapes de réalisation de vos espaces verts 
seront prises en charge par nos équipes de paysagistes.

Arbres & Paysages est doté d’un Bureau 
d’études qui travaille en collaboration avec 
nos conducteurs de travaux tout au long de 
la réalisation de vos projets.

Nous proposons ainsi un appui technique 
de l’étude à la réception du chantier.

Pour toute demande  
d’informations,  

contactez-nous au

01 60 81 17 17 

• Conseil et étude détaillée du projet 
• Présentation des matériaux et marquage des végétaux en pépinières
• Plan d’aménagement et perspectives du projet
• Préparation, exécution et suivi du chantier
• Contrôle qualité, réception sur site
• Dossiers des ouvrages exécutés et plan de récolement
• Maintenance et entretien
• Travaux annexes si besoin

Du projet à la réalisation
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Nos savoir-faire
Quels que soient les travaux que vous souhaitez faire réaliser, nous mettrons 
à votre disposition les moyens matériels adaptés, ainsi que nos équipes 
spécialisées.
Nous réalisons tous types de travaux d’aménagements extérieurs, des jardins 
privés en copropriété, à la réalisation de parc paysagers urbains. 

Nos compétences : 
• Travaux préparatoires
• Modelage paysager : Terrassement, Apport de terre et substrat,…
• Maçonnerie paysagère et soutènement
• Voies piétonnes et carrossables : Pavage, dallage, béton désactivé
• Terrasses et structures bois ou composite
• Toiture et mur végétalisés
• Plantations
• Engazonnements (traditionnel ou plaquage) et Hydroseeding
• Clôtures, portails et treillages décoratifs
• Arrosage automatique et fontainerie
• Eclairages extérieurs et automatisation
• Mobilier urbain (bancs, jardinières extérieures…)
• Aménagement de terrasses, balcons et patios
• Plaines de jeux et sol souple

• Jardins thérapeutiques

    Travaux spéciaux 
Inspirés par la bonne connaissance des 
besoins de nos clients, notre entreprise 
s’intéresse aux techniques et matériels 
permettant d’allier performance, 
rentabilité et respect de l’environnement :
- terrassement,
- travaux routiers, 
- aménagements urbains… 
Ces nouveaux investissements permettent 
à Arbres & Paysages de développer des 
réponses réfléchies tout en se garantissant 
autonomie et indépendance.

Aménagement
d’espaces paysagers

En pratique

Broyage forestier 

Remise en état 
Dotés de broyeurs forestiers  
et d’essoucheuses, nos équipes  
sont à même de nettoyer  
des terrains en friche,  
des parcelles boisées ou  
des accotements routiers.

Hydroseeding

Végétalisation de zones  
inaccessibles et grands espaces 
par projection hydraulique.

Certification


