Guide de services
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Guide de services: [Insérez le type de verticale]

1. ENTRETIEN DE PELOUSE SOMMAIRE
1.1 INFORMATION GÉNÉRALE
*Répertoriez ici les sources que vous avez utilisées pour créer ce document.
Les entreprises fournissent généralement la plupart des services d'entretien de la pelouse sur une
base hebdomadaire, mensuelle, bimestrielle ou une seule fois, comme les pelouses / jardins / etc
nécessitent un entretien régulier.
Remarque: «Entretien de la pelouse» semble être un piège pour une variété de différents services
liés à la pelouse / cour. J'ai inclus les plus courants (c.-à-d., Tous ou la plupart des entreprises
d'entretien de pelouse fournissent également Ces autres services) et les services externes énumérés
(c.-à-d. Ils ne sont pas nécessairement reliés à la pelouse ou populaires) dans leur propre section.

1.2 SEO
Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS)
o Gazon en
rouleau

o Entretien pelouse

o Engrais pour pelouse o Jardin

o Traitement
gazon

o Engrais pelouse

o Rouleaux de tourbe

o Entretien de jardins

o Entretien printanier
de pelouse

o Aménagement
paysager

o Désherbage

o Aération du sol

o Jardinage

o Tonte de gazon

o Fertilisation
o Ratissage
électrique

1.3 TYPES DE SERVICES
Type

Description
o Art de cultiver, d'entretenir un jardin;

Jardinage

travail fait dans un jardin surtout pour la
culture des plantes potagères ou dans le
cadre d'un jardin familial.

Avantages
o Le travail de jardin peut être
extrêmement long et laborieux,
surtout pour ceux qui sont plus
âgé, incapable de faire du
travail manuel ou simplement
trop occupé. Profitez au
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maximum de la beauté de votre
aménagement, tout au long de
l’année.
Installation de
pelouse (ou
tourbe)

Entretien de
pelouse

Arbres et haies

o La plupart des entreprises installent
des éléments liés à la pelouse,
l’herbe, l’éclairage, les pavés,
l’irrigation / aspersion et le sol.

Ibid.

o Comprend la coupe, le fauchage,
l'aération, la mousse et le contrôle
des mauvaises herbes, et
réensemencement

Ibid.

o Inclut la taille, l'élagage, la
fertilisation et les évaluations.

2. SERVICES DE JARDINAGE
*Répertoriez ici les sources que vous avez utilisées pour remplir cette section.
Service

Nettoyage

Jardinage

Description

Avantages

o Peut inclure les éléments suivants:
o Tonte et bordure
o Nettoyage des débris de
compostage,
o Branches et encombrement
o Réensemencement des pièces
endommagées
o Lutte antiparasitaire et fertilisation
o Élagage des arbres et des
arbustes
o Désherbage

o La santé du gazon est critique.
Le nettoyage de votre cour,
ainsi que le maintien de votre
propriété est crucial afin que
votre gazon puisse survivre les
dures conditions
météorologiques hivernales.
o Le printemps est le moment de
la croissance et de
renouvellement - un bon
désherbage et élimination des
débris d'hiver assureront que
votre jardin puisse grandir
correctement.

o Nettoyage de jardin en entier,
décoration de jardin, entretien de
jardin.
o Cela comprend généralement la
plantation fleurs ou autres plantes

o Un jardin rempli de fleurs et de
plantes crée un espace de vie
moderne et augmente l’attrait
du trottoir de votre maison.

Haut de page
2|P a g e

Guide de services: [Insérez le type de verticale]

o Les sols constituent la base de la
croissance et sont souvent
négligés dans le développement
des jardins.
o Il faut considérer et équilibrer tous
les facteurs et assurez-vous que
vos plantes poussent comme il
faut.
o En regardant les sols de jardin, ces
facteurs doivent être pris en
considération:
o drainage
o structure du sol
o matière organique
o acidité (pH)
o fertilité du sol
o Enlever les plantes indésirables et
les mauvaises herbes de votre
jardin

o L'élimination des mauvaises
herbes aide vos plantes à
croître et les mauvaises herbes
volent les éléments nutritifs du
sol et concurrencer avec les
autres plantes.
o Le désherbage régulier est la
clé à un jardin prospère – si
vous le contrôlez les mauvaises
herbes n'auront pas l’occasion
d’étouffer vos autres plantes.
o La plupart des gens n’ont pas
nécessairement le temps pour
l’entretien des mauvaises
herbes de leur jardin, c’est
pourquoi les services de
désherbage peuvent être utiles.

o En général, il est recommandé
d’appliquer de l'engrais sur le
gazon 4-5 fois par année, soit
toutes les six semaines.
o Les entreprises d'entretien des
pelouses peuvent vous fournir un
test de sol qui devrait assurer une
fréquence appropriée de
l’application des bons produits

o Une pelouse avec des
nutriments adéquats sera plus
écologique et plus apte à
résister et à tolérer la maladie
et la sécheresse.

Désherbage

Fertilisation
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pour votre sol.

Élagage

o L'élagage consiste simplement à
couper les branches ou tiges
mortes ou envahies.
o Les entreprises de maintenance de
pelouses connaissent le meilleur
moment de l'année pour tailler le
tout. Ils utilisent les meilleures
techniques pour l’installation de
nouveau gazon.
o Enlever et remplacer une vieille
pelouse.
o Ce service peut inclure l'ajout de
terre.

o L'élagage permet à la partie saine
de la plante à croître et à
s'épanouir et en fin de compte
garder vos plantes vivantes.

3. SERVICES D’INSTALLATION DE PELOUSE
3.1 INSTALLATION DE GAZON
Tourbe (également connu sous le nom de gazon) est une herbe prête à l'emploi qui est apporté d'une ferme de
gazon en forme de rouleau.
La culture du gazon sur une ferme permet un environnement parfaitement contrôlé où l'épaisseur, la solidité et
la santé du gazon sont possibles.

Type

Installation de
gazon

Description
o Installation d'un nouveau gazon
o Enlever et remplacer une vieille
pelouse
o Ce service peut inclure l'ajout de
plus de sol

Avantages
o Une pelouse luxuriante fait des
merveilles pour augmenter la valeur
de votre maison (appels d’offre)
o Une belle pelouse fait sortir
Dans la cour plus
Confortable - allongé sur ou
marchant
Dans l'herbe qui est inégale ou
morte est
Pas idéal
Sod est une solution instantanée
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pour un
Moins de belle pelouse à la
recherche
- il peut être commodément installé
Du printemps à l'automne et il est
pré-croissance
Donc vous n'avez pas à attendre
Pour que les graines d'herbe
grandissent

Procédé d’installation de tourbe/gazon :
Étapes

Description
o Comprend: Enlever toute herbe inégale ou morte avec un outil de coupe de
gazon

1. Préparation du
terrain

o Préparer le sol en le desserrant et en ajoutant un nouveau sol supérieur, si
nécessaire

o Rassembler et niveler le sol supérieur
o Compactage du sol supérieur avec un rouleau
Note: Comme le gazon est périssable et sèche rapidement, votre sol doit être
préparé et prêt avant que le gazon arrive.

2. Pose de la
tourbe/ gazon

o Implique le roulage du gazon, le lissage des zones lâches et des rides, et
ratisser les empreintes.

o La tourbe devrait être épaisse, saine et uniformément coupée avec un nombre
de lame élevée par pouce pour réduire le risque de mauvaises herbes à l'avenir.

3. Nettoyage

o La zone est dégagée de toute la saleté ou des débris qui sont laissés pour vous
assurer une pelouse propre et neuve.

3.2 INSTALLATION DE LUMIÈRES EXTÉRIEURES
Type

Description
o Les entreprises de pelouse peuvent

Installation de
lumières
extérieures

Types d'éclairage suivants:
• Lampes à cordes
• Éclairage de poste
• Lampes éco énergétiques
• Feux de sécurité
• Lampes extérieures

Avantages
o Disposer de l'éclairage extérieur
approprié peut rendre votre terrain
encore plus agréable durant la nuit.
o Bien que beaucoup de gens
pensent à l'éclairage paysager
comme façon de créer la parfaite
ambiance, il améliore également la
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• Éclairage extérieur LED
• Feux de pont
• Lumières de paysage
• Lampes activées par mouvement

sécurité extérieure.
o Assurer votre pelouse et votre
terrain et que votre paysage soient
des zones bien éclairées.
o Peut aider à prévenir toute
les accidents.

3.3 INSTALLATION DE PAVÉS

Type

Description
o Installation de pavés pour votre entrée,
allées, pelouse et patios.
o Certaines entreprises offrent également
des réparations pour des pavés
existants

Avantages
o Vaste gamme de finitions de
o
o

Installation de
pavés

o
o
o

surface, couleurs, formes et tailles à
choisir pour votre terrain.
Conception polyvalente et
fonctionnelle
Facile à entretenir (balayage et
rinçage occasionnel)
Facile à réparer (simplement revirer
la pierre tachée ou remplacer les
pierres endommagées)
Durable, fort et moins probable à
être endommagé comparativement
au béton coulé
Aide à prévenir les glissements
dans les jardins, en particulier avec
options antidérapantes

3.4 INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’IRRIGATION
Type

Installation d’un
système
d’irrigation

Description
o Les entreprises de conception des
systèmes d'irrigation, pour être aussi
durables que possible, visent à réduire
la quantité de ruissellement de l'eau sur
votre propriété et améliorer le drainage
et maximiser la rétention d'eau de votre

Avantages
o Avoir une belle pelouse luxuriante
est important pour ajouter l'attrait du
trottoir
o Il peut également augmenter la
valeur de votre propriété et créez un
espace agréable.
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pelouse.
o Vos plantes ne survivront pas si votre
pelouse ou jardin ne reçoit pas
suffisamment d'eau, peu importe le
désherbage ou la fertilisation que vous
faites.

o Sans système d’irrigation, votre
pelouse pourrait avoir du mal à
obtenir assez d’eau pour prospérer.

4. SERVICES D’ENTRETIEN DE PELOUSE
Type

Description
o Planifié ou ponctuel
Couper / tondre, couper et
nettoyer

Coupe/Tonte et
Bordures

Avantages
o Ce service est idéal pour les agents
immobiliers qui essaient de montrer
une propriété où le terrain est
négligé depuis très longtemps.
L'herbe ou les propriétaires qui
étaient trop occupés ou
physiquement incapables de tondre
leur pelouse.
o Il existe une longueur optimale que
vous devez couper votre herbe,
cela dépend de sa longueur actuelle
et le genre d'herbe. Typiquement, il
est préférable de ne pas couper
davantage que le 1/3 de la hauteur
de l'herbe.
Les compagnies d’entretien des
pelouses sont spécialistes de
l'herbe et couperont toujours votre
herbe à la bonne longueur pour
assurer la santé de votre gazon.
Le plus souvent que vous tondez-et
le moins d'herbe que vous retirez
avec chaque fauchage – votre
gazon sera plus épais et en santé.
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o L'aération consiste à faire des trous

Aération du sol

dans votre gazon avec un aérateur de
coeur qui enlève de petits bouchons de
terre.
o Vous devez aérer votre pelouse au
moins une fois par an.
o Vous devez aérer lorsque le sol devient
dur et compacté.

o Ajout de substances de compost/fumier
Fertilisation

Contrôle de la
mousse et des
mauvaises herbes

à votre pelouse
o Il est commun d'engraisser la pelouse
comme partie d'un plan de traitement.
o Il est recommandé d'engraisser votre
Pelouse quelques fois par saison.

o L'aération fournit:

• Diminution du compactage du sol
• Enracinement plus profond
• Infiltration rapide d'eau
• Sol plus frais pendant les périodes
de chaleur (résistance à la
sécheresse)
• Amélioration de l'efficacité des
engrais
• Augmentation du drainage des
eaux et sol argileux

o La fertilisation fournit votre pelouse
avec les nutriments essentiels pour
qu'elle grandisse rapidement et être
en bonne santé pour un gazon vert
et épais.

o Les compagnies d’entretien de pelouses o Une pelouse saine et dense permet
utilisent généralement un traitement
pour contrôler les mauvaises herbes
comme les pissenlits et les trèfles.

o Le ratissage électrique supprime les
o
o

Ratissage
électrique
o

o

couches malsaines de chaume qui
s'accumule sur votre pelouse
Chaume est un tapis serré de rhizomes,
tiges et racines mortes qui s’accumulent
sous la surface d'une pelouse.
Certains chaumes sont bénéfiques pour
les pelouses, mais lorsqu’il y en a trop,
cela empêche l'eau, l'air et les
nutriments d'atteindre le sol. Si le
chaume devient plus épais que 1/2
pouce, les racines poussent dans le
chaume au lieu du sol.
Les râteaux électriques fonctionnent en
utilisant une série de lames (un peu
comme des couteaux) qui se déplacent
vers le haut et vers le bas, en détruisant
la couche de chaume et l'amener à la
surface où elle peut être ratissée et
retirée.
Le ratissage électrique doit être effectué
au début du printemps avant une
nouvelle pousse.

une meilleure résistance à la
croissance des mauvaises herbes.

o Empêche votre herbe d’être
affamée en raison du manque de
nutriments, causant la germination
des mauvaises herbes.
o Permet à votre herbe de croître
sainement au printemps.
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o Le chaulage aide à apporter le pH de
votre sol à un niveau normal.

o L'acidité du sol (pH) affecte la

Chaulage

disponibilité de nutriments. Lorsque le
sol est trop acide ou alcalin, les plantes
ne peuvent pas absorber tous les
nutriments dont elles ont besoin, même
s'ils sont présents dans le sol.
o Des niveaux de pH inappropriés
affectent la stabilité structurale du sol, et
contribue à promouvoir les maladies
fongiques et à diminuer la population
des organismes.
o La plupart des types de graines d'herbe
poussent mieux dans un sol
relativement neutre (pH de 6,5 à
7).

o Le chaulage réduit l'acidité du sol,
aide le développement des racines,
augmente l'efficacité des engrais,
favorise la croissance des microorganismes du sol et diminue la
propagation de mauvaises herbes.

o Le terreautage est un sable ou un

Terreautage

o Le terreautage peut être utilisé pour
mélange de sol préparé appliqué à la
lisser la surface de la pelouse.
surface de la pelouse. Il fonctionne de la o Il peut réduire l'accumulation de
même manière que l’engrais pour aider
chaume par en encourageant la
à améliorer les nutriments du sol.
décomposition.
o Il peut être utilisé après
l'ensemencement, pour protéger les
plantes en développement de la
dessiccation pendant le processus
d’établissement
o Il peut également être utilisé sur le
terrain pour aider à éviter le
dessèchement hivernal.
o Lorsqu'il est appliqué après
l'aération du noyau, les matériau de
terreautage filtrent dans les trous
ouverts par processus d'aération,
et accélère la récupération des
gazons.

o Appliquer les semences d'herbe sur une o Pour remplir une pelouse ou
pelouse

Réensemencement

d'ajouter du vert supplémentaire
pour les mois d'hiver
o Les compagnies d’entretien des
pelouses sauront quelle herbe est
en croissance et pourront
réensemencer avec la même
herbe ou l'herbe qui convient le
mieux à votre type de sol
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5. SERVICES POUR ARBRES ET HAIES
Type

Description
o Couper les branches mortes ou
envahies

Découpe et taille

Fertilisation

Évaluation de la
santé des plantes

Avantages
o Les arbres sont généralement
taillés pour un des trois buts
suivants:
• Esthétique - Taille d'un arbre
aide efficacement à maintenir
sa forme et son apparence.
• Sécurité - Mortes ou brisées, les
branches et les membres peuvent
tomber à tout moment, ce qui est un
danger pour la sécurité.
• Santé - Il est parfois possible de
sauver un arbre par élagage
stratégique en enlevant les
branches touchées.
L'amincissement de la couronne
d'un arbre améliore le flux d'air, ce
qui peut être très bénéfique. Si les
branches se croisent ou se frottent
ensembles, elles devraient être
taillées de sorte qu'elles ne tombent
inopinément.

o Ajout de substances de compost /

o Améliore la résistance aux

fumier au sol autour de vos arbres
o Dans un environnement boisé, les
arbres et arbustes prospèrent
naturellement dans les riches sols
forestiers organiques.
o Dans notre arrière-cour, les arbres sont
forcés de concurrencer nos pelouses et
autres plantes, et nous enlevons
souvent les feuilles tombées, et la
matière organique et autres potentiels
sources de recyclage des nutriments.
Naturellement, cela les aurait aidés
prospérer. L'engrais remplace cette
substance organique pour les aider à
grandir.

dommages, maladies, d'insectes et
temps stressant.
o Peut également aider vos arbres à
développer ses racines pour un
meilleur ancrage et une vitalité
globale.
o Floraison, feuillage luxueux et
vitalité accrue des arbres sains tout
en ajoutant de la valeur à votre
propriété.

o Les entreprises d’évaluations pour vos

o Savoir à quel point votre

arbres et vos haies pourront déterminer
la santé

arbre / arbuste vous permet de
savoir si votre sol est bon ou s'il
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peut être amélioré, si vous avez
besoin d'élagage, ou tout ce qui
pourrait avoir besoin d’être modifié
pour faciliter votre la croissance des
jardins ou des planteurs.

6. SERVICES CONNEXES
Type

Description
o Allée et stationnement avec ATV

Déneigement

Avantages
o Les hivers canadiens peuvent être

charrues ou charrues
o Pelletage manuel pour passerelles et
trottoirs
o Souffle de neige
o Les entreprises fournissent le plus
souvent des services de déneigement
pour des clients commerciaux, mais
certains nettoieront aussi la neige sur
les propriétés résidentielles

sévères et imprévisibles. Les
entreprises locales peuvent fournir
rapidement leur service donc vous
n'avez pas à vous inquiéter à
propos de vos clients incapables
d'accéder à votre entreprise ou
avoir à pelleter votre allée à tous les
jours.

o Traitements de salage et de dégivrage

o C'est important pour les parkings et
allées de ne pas être couverts de
glace, permettant une sécurité et
une facilité d’accès pour les
familles, les employés et les clients

Déglaçage

o Création d'un plan de paysage

o L'aménagement paysager

personnalisé, y compris les jardins et le
paysage (par exemple, ajout d'une
passerelle avant avec des marches ou
le remplacement d'un ancien pont avec
un patio surélevé)
o Les dessins et modèles peuvent
comporter des aspects techniques de
votre propriété y compris le drainage,
les services publics, l'irrigation et
l'éclairage paysager.

augmente votre valeur de la
propriété
o L'aménagement paysager est
pratique
o Des solutions pour votre jardin pour
le faire plus agréable

Installation de
clôtures

o Les entreprises peuvent installer des

o Les clôtures offrent une séparation

Installation de mur

o Une structure qui retient le sol,

Aménagement
paysager

panneaux préfabriqués, ainsi que des
clôtures personnalisées

entre propriétés et extra
intimité

o Les installations décoratives de
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de soutien

pour pas qu’il se propage
o Habituellement fabriqué à partir de
briques de béton ou le rock
o Peut venir dans une variété de couleurs,
y compris diverses nuances de blanc,
marron, noir, gris et rouge.

o Au fil du temps, la terre et la saleté
Nettoyage à
pression

s'accumulent et ternir le look de votre
propriété.
Parfois, le niveau de nettoyage que
vous avez besoin dépasse le niveau
consommateur et vous avez donc
besoin d'un professionnel en services
de lavage (nettoyage à pression)

roche peuvent embellir une voie de
jardin, ajoutant de la couleur et
définissant les espaces

o Le lavage électrique peut améliorer
l’apparence de votre maison ou de
votre entreprise, ce qui contribuera
à une bonne impression sur les
visiteurs et les clients
o Le lavage de courant régulier peut
empêcher l'accumulation excessive
de saleté ce qui est difficile à
éliminer
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