AUTOUR DE L'ARBRE

Des hommes, des femmes et des
compétences
Une co nj ugaiso n pe rtine nte d e nos savo ir - faire

Delphine ROUSSEAU
Assistance Conseil Expertise
Mon travail est de lire et comprendre pour gérer durablement l'arbre
patrimonial (l'arbre d'alignement, de parc ou de jardin). Je suis aussi
spécialiste du maintien des très vieux arbres et de la biodiversité en ville. Il
m'importe de maintenir les arbres en santé et d'assurer la sécurité.
Du conseil-diagnostic à l'expertise de patrimoine arboré, je propose aux
propriétaires et aux gestionnaires d'adopter une action juste, méthodique et
raisonnable. Gérer durablement, c'est allouer la bonne dépense au bon
endroit.

ArbrEau
"Si vos projets portent à un an, plantez du riz; à vingt ans, plantez un arbre;
à plus d'un siècle, développez les hommes." Proverbe chinois
+33 650 556 819
arbreau@gmail.com
www.arbreau.eu
ArbrEau est membre de la coopérative de L'Envol, 2bis Cours Fleury - 21000 DIJON Siret : 4802111920020

Yves ROBERT
Formateur en agroécologie
Nos arbres sont un atout bien-être, sachons en prendre soin.
Les arbres ont façonné nos sols, ils nous protègent et nous nourrissent. Ils ont
un rôle majeur en agroécologie.
Nous intervenons particulièrement sur les arbres fruitiers et de haies et les
essences mellifères pour vous permettent de pérenniser leur production.

L’Art d’accueillir ce que la nature nous offre
+33 (0)6.87.14.90.66
info@culturenature71.com
www.culturenature71.com/arboriculture_naturelle.ws
Agrément formation 26210228121
CultureNature71 est membre de la coopérative de L'Envol, 2bis Cours Fleury - 21000 DIJON Siret :
4802111920020

Florent BOIT
Arboriste grimpeur
Conseils, tailles spécifiques, soins aux arbres et également gestion du
patrimoine arboré, j'interviens de manière raisonnée pour le bien des arbres
et de leurs propriétaires.
J'adhère pleinement à la Société Française d’Arboriculture.
Des Arbres et des Hommes
+33 (0)6.25.33.30.81
florent.boit@laposte.net
www.desarbresetdeshommes.fr
Siret :51409160200011

Nicolas HENRY
Arboriste grimpeur paysagiste
Création et entretien des espaces verts, dans le respect de l’environnement
(sans produit de synthèse)
Partisan de la taille raisonnée, je suis également militant pour la gestion
durable de la forêt morvandelle.
Le zéro phyto, c'est bio
+33 (0)6 75 69 87 10
jardins2nicolas@hotmail.fr
Siret : 52160515400017

William TROMP
Arboriste grimpeur
La société Vertical paysage est spécialisée dans la taille et l’entretien des
arbres.
Nous utilisons des techniques d’arboriste grimpeur pour réaliser des élagages
en toute sécurité et en bonne connaissance de l’arbre. Nous nous déplaçons
dans tout le grand Dijon et la côte d’or
Vertical Paysage s’engage dans la protection des arbres, nous sommes
adhérents à la Société Française d’arboriculture et nous militons contre
l’élagage sévère.

+33 (0)7 60 90 60 22
william.tromp@vertical-paysage.fr
www.vertical-paysage.fr
Siret : 53358218500013

Sébastien RUELLO
Arboriste grimpeur paysagiste
Mon savoir faire au service des arbres !
Pour moi, il est important que chaque végétal prenne sa place dans nos
jardins, car notre aujourd’hui est le demain de nos enfants .

"Harmonisons le végétal, l'eau, la pierre, le bois pour faire de vos rêves un
jardin"
+33 (0)6 78 43 15 51
aufildubois89@gmail.com
Au Fil du Bois
Au Fil Du Bois est membre de la coopérative de L'Envol, 2bis Cours Fleury - 21000 DIJON Siret :
4802111920020

