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lE DébaRDagE à ChEval aU SERvICE DE l’ENtREtIEN DES ESPaCES vERtS

L’entreprise Martin Elagage intervient depuis 2017 au service des domaines 
viticoles et propriétés patrimoniales comme ici au Château de Barbirey pour 
une prestation de débardage en traction animale.

Classé jardin remarquable depuis 2004, le parc boisé de 8 hectares du Château de Barbirey 

a été dernièrement témoin de la volonté des châtelains d’entretenir ce patrimoine tout en préser-

vant  son écosystème. Monsieur et Madame Guyonnaud ont en effet à cœur de privilégier les 

méthodes de travail traditionnelles respectueuses de la nature et de la faune variée.

...

En contre-bas de la propriété, après avoir franchi la grille en fer 

forgé, c’est l’entreprise Martin Elagage qui est récemment inter-

venue pour réaliser une partie du débardage. D’abord pour un 

travail de coupe des épicéas peu accessibles, c’est ensuite le 

ballet des chevaux qui opère pour déplacer ces mêmes troncs 

dans le respect de la végétation. Les chevaux, ce jour là Uno 11 

ans et Balthazar 8 ans, permettent précision, qualité et respect 

des terres. Pour ces travaux spécifiques, le cheval de trait est un 

réel atout car doté d’une très grande force de traction et d’une 

étonnante mobilité dans ces milieux pourtant escarpés. L’équipe 

se déplacera d’ailleurs à plusieurs reprises en marche arrière 

pour parcourir les chemins étroits.

La traction animale, Martin MENU, gérant de l’entreprise Martin 

Elagage, en a fait sa spécialité depuis janvier 2017. 
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Accompagné de ses complices à quatre pattes, il intervient dès que l’Homme et les machines 

ont leurs limites. Toujours dans le respect de l’animal, et considérant l’environnement dans 

lequel il intervient, l’entreprise implantée à Bonnencontre est de plus en plus sollicitée en Cote-

d’or pour des prestations en traction animale : débardage à cheval, entretien des rivières, 

laboure de domaines viticoles classés, intervention sur des chantiers délicats inaccessibles 

aux véhicules motorisés, travail d’entretien des berges, tractage d’objet lourd, ramassage des 

dechets, balayage sur des voies vertes…

Tout comme ce jour là à Barbirey sur Ouche, les techniques d’évacuation des 

bois séduisent toujours plus les particuliers comme les collectivités qui souhaitent 

aller jusqu’au bout de leurs actions résolument tournées vers l’environnement.

Martin MEnu
Gérant de Martin Elagage

Martin ELaGaGE
1 rue de Lafontaine 

21250 BONNENCONTRE
06 66 90 18 84

martinelagage21@gmail.com

EN BREF
Société MARtiN ELAGAGE à BoNNENcoNtRE (21)
Création . JANviER 2017 
Aujourd’hui . 4 chEvAux dE tRAitS Et 2 hoMMES

Service : tRAvAux tRActioN ANiMALE 
Lieux d’intervention : zoNES pEu AccESiBLES Et 
fRAGiLES tELLES LES BoiS EScARpéS , viELLES viGNES 
à GRANdS cuRS, voiES cycABLES, RivièRES, couRS 
d’EAu...
Valeurs : RESpEct dES tERRES Et dE L’ANiMAL.

CONTACT pREssE 5 Grammes . Cécile MORELLE
06 23 30 24 48 . contact@5-grammes.fr

intervenant au 

ChÂtEau dE BarBirEy
2 Rue du Château 

21410 Barbirey-sur-Ouche

nous prenons en compte la diversité naturelle, le challenge à Barbirey est 
de faire tomber les troncs malades sans faire subir l’abattage au sol et à 
la collection de plantation de buis à leurs pieds».


