
Le contrat d’entretien
Nos prestations

Conseil du spécialiste

• Conseil et étude détaillée du projet
• Etude de coûts et présentation du devis
• Préparation du chantier
• Pose, mise en route des installations
et tests du bon fonctionnement
• Contrôle de qualité
• Maintenance et entretien
• Travaux annexes si besoin

Un bon système d’arrosage auto-
matique doit permettre de faire
prospérer le végétal tout en maîtrisant
les quantités d’eau utilisées. Seule
une étude technique approfondie et
une conception rigoureuse peuvent
répondre à ces 2 impératifs.

Entreprise créée en 1987,Arbres et Paysages
aménage, entretient, façonne vos espaces
verts et vos jardins depuis 23 ans. Elle s’est
développée jusqu’à devenir aujourd’hui une
entreprise de taille moyenne comptant une
cinquantaine de collaborateurs, reconnue
pour ses compétences et son savoir-faire dans
le milieu professionnel mais aussi auprès de
ses nombreux clients.

www.arbres-et-paysages.fr - Tél : 01 60 78 84 84

A l’image du jardin des cinq sens,Arbres et Paysages
pratique cinq grands métiers :

L’aménagement d’espaces paysagers

L’entretien régulier des jardins et espaces verts

L’entretien des arbres selon la méthode douce

L’installation de système d’arrosage automatique

Le paysage d’intérieur
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Paysaged’intérieur
Au-delà de leurs qualités esthétiques, les plantes
vertes d’intérieur constituent une véritable source
de bien-être. Elles contribuent à la diminution du
stress et à une bonne qualité de l’air dans votre en-
vironnement. C’est un véritable espace de nature que
nous saurons implanter dans votre intérieur.

Le contrat précise la nature et l’état
indicatif des travaux à effectuer.

Les jardinières intérieures et
patio requièrent les soins sui-
vants, assurés par notre équipe
dédiée au paysage intérieur

• Passage tous les 15 jours pour
l’entretien des bacs de plantes
vertes

• Arrosage, lustrage, bassinage,
apport en complément de terreau
ou billes d’argiles selon les besoins

• Apport d’engrais, traitement
phytosanitaire, tuteurage, taille

• Maintenance de l’arrosage auto-
matique selon installation

• Remplacement des sujets affaiblis.

Cadre de vie

Décoration intérieure
Les plantes source de bien-être

Les plantes vertes sont capables de purifier l’air
que vous respirez mais elles ont également vo-
cation à embellir votre intérieur. Nos paysagistes
sauront tirer le meilleur parti de vos espaces et
vous proposer la gamme végétale la mieux à
même de décorer vos locaux.

Patio, terrasse.
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Arrosageautomatique
Tout espace végétal a besoin d’eau. Ce besoin
varie en fonction des conditions climatiques, de
la nature du sol et du type de plante concernée.

Le sol, la plante et le climat

Concevoir un réseau d’arrosage
Le plan du terrain
L’alimentation en eau
Le pompage

Le choix des arroseurs
Le choix est primordial. La bonne qualité de
l’arrosage en dépend.

Les vannes électriques
Les secteurs d’arrosage
Le pluviomètre

Arbres et
Paysages

Il est nécessaire de connaitre les caractéristiques
des types de sols (sableux,limoneux,argileux…)
pour calculer les doses d’arrosage nécessaires.

L’arrosage doit apporter une réponse adaptée aux
besoins de chaque espèce végétale. On n’arrosera
pas de la même manière un gazon et une haie.
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Aménagementd’espaces paysagers
Implantation, terrassement, maçonnerie paysagère,
plantations, engazonnement… toutes les étapes de
réalisation de votre jardin seront prises en charge
par nos professionnels.

Nos prestations

Votre jardin en quatre étapes
LL’’ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx
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• Conseil et étude détaillée 
• Etude de coûts 
et présentation des devis
• Planning d’exécution 
• Présentation d’échantillons 
• Préparation, exécution et 
suivi du chantier
• Contrôle de qualité
• Maintenance et entretien
• Travaux annexes si besoin
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Nous réalisons
• Plantations 
• Engazonnements 
• Clôtures, dallages, treillages
décoratifs 
• Bassins, éclairages extérieurs 
• Maçonnerie paysagère 
• Mobilier urbain 
• Aménagement de terrasses,
balcons et patios 
• Plaines de jeux 
• Arrosage automatique 
• Jardins thérapeutiques

Entretienpaysager
Remettre en état, hiverner, préparer, rapidement les
équipes d’Arbres et Paysages sont prêtes à intervenir.
Arbres et Paysages propose de nombreux services en
matière d’entretien, maîtrise les méthodes et la gestion
des travaux.

Nos prestations

Conseil du spécialiste

• Fertilisation
• Protection et traitement
• Entretien des pelouses
• Entretien des plantations
• Entretien des arbres
• Création de massifs fleuris 

L’entretien paysager mérite
une attention particulière.
Une opération mal menée
peut mettre en péril le végé-
tal et présenter un aspect es-
thétique déplorable.

Tailler
Taille de formation
- Spécialistes de la taille douce
Taille fruitière
- Formés au secret de la taille fruitière

Entretenir les pelouses
La tonte des pelouses
Les découpes des contours et bordures

Entretenir les plantations
L’entretien des sols
L’entretien des haies
L’entretien des arbustes à floraison estivale ou automnale

Entretenir les arbres
Le bêchage des pieds d’arbres et
l’entretien des cuvettes d’arrosage.
Les tuteurs et haubans
La taille de formation

Entretiendes arbres
L’arbre est un être vivant qui peut vivre plusieurs
centaines d’années. Comme tout être vivant, il
a besoin des soins des meilleurs spécialistes.

Bureau d’étude interne
• Etudes, diagnostic, inventaire, plan
de gestion du patrimoine arboré.

• Réalisation de plan d’entretien en
gestion différenciée de vos espaces.

•  Examen des défauts de structure
du bois pouvant mettre en péril la
tenue mécanique des arbres et la
sécurité des sites.

• Prévision de l’évolution à court et
moyen terme des arbres.

• Définition de la nature et l’urgence
des interventions d’entretien, de
restauration et de mise en sécurité
des arbres à mettre en œuvre.

Conseil du spécialiste
Les travaux d’élagage et d’abat-
tage nécessitent des interven-
tions souvent difficiles. Les
compétences des opérateurs et
la qualité du matériel sont garants
de la sécurité des biens et des
personnes pendant la durée du
chantier.

Audit sanitaire et Plan de 
Gestion du Patrimoine Arboré

L’élagage des arbres 
La taille des arbres s’effectue tout au long de
l’année sauf pendant les périodes de montée et de
descente de sève (avril et octobre) et en dehors des
mauvaises conditions climatiques.

Les différentes opérations de 
la taille douce
La taille d’entretien La taille d’éclaircie
La taille sur tête de chat La taille fruitière
La taille de cohabitation

Les soins aux arbres
Le respect des règles de l’Art       Haubanage de sujets

L’Abattage des arbres

Concevoir
Jardin privatif, hall d’accueil, entrée de ville ou espaces
verts d’une résidence, nos équipes s’adapteront à
la dimension et la nature de votre projet.

Aménager
Votre projet requiert quatre étapes : l’état des lieux,
l’esquisse, l’avant projet et la réalisation.

Maçonnerie du paysage
Toute une gamme d’interventions telles que clôtures,
dallages, murets, bordures, bassins…
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