ESPACES VERTS
ET BIODIVERSITÉ

ENTREPRISES
& SYNDICS DE
COPROPRIÉTÉ

SANS PRODUIT CHIMIQUE DE SYNTHÈSE
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La gestion alternative des
espaces verts, c’est quoi ?
C’est adapter la conception de
l’espace, le choix des végétaux
et les modalités d’entretien
pour réduire, voire arrêter
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (produits
de synthèse) : herbicides,
insecticides et fongicides.
Les autres intrants tels que
les engrais et les carburants
sont aussi réduits.
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produits de « biocontrôle
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Les objectifs
Protéger la santé de chacun
/ȇHHWGHVSURGXLWVGHV\QWKªVHHVWGH
plus en plus mis en cause. Avec la gestion
DOWHUQDWLYHGHYRVHVSDFHVYHUWVFKDFXQ
E«Q«ȴFLHGȇXQFDGUHGHWUDYDLOSOXVVDLQ
Protéger l’environnement
La gestion alternative évite la pollution
des rivières et des nappes souterraines
SDUOHVKHUELFLGHVOȇHPSRLVRQQHPHQWGHV
SROOLQLVDWHXUVVDXYDJHVSDUOHVLQVHFWLFLGHVȐ
/DPRGLȴFDWLRQGHVSUDWLTXHVIDYRULVHOH
développement de la biodiversité locale.

Vous avez une question ?
&RQWDFWH]YRWUHHQWUHSULVHGXSD\VDJH
qui saura vous conseiller et vous guider.
www.lesentreprisesdupaysage.fr
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PLUS DE VIE DANS VOS ESPACES VERTS
$YHFYRWUHDFFRUGYRWUHHQWUHSULVHGXSD\VDJHIDYRULVHUD
le développement de la biodiversité dans votre espace
YHUWLQVWDOODWLRQGHQLFKRLUVIDXFKDJHWDUGLILPSODQWDWLRQ
GHSUDLULHVIDYRUDEOHVDX[SROOLQLVDWHXUV]RQHVKXPLGHV
UXFKHVȐ

UN CHOIX DE PL ANTES ADAPTÉES
9RWUHHQWUHSULVHGXSD\VDJHFRQQD°WOHVSODQWHVOHVPLHX[
DGDSW«HVDXFOLPDW¢ODQDWXUHGXVRODX[FRQGLWLRQV
GȇHQVROHLOOHPHQWHWGHSOXYLRP«WULHELHQV½U¢OȇXVDJHTXH
vous attendez (accessible au public ou non, sauvage ou
PD°WULV«HWF
Une plante adaptée se développe plus
harmonieusement et résiste mieux aux maladies.

QUELQUES CHIFFRES DANS LE MONDE
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OUBLIER LE « ZÉRO DÉFAUT »
8QHJHVWLRQDOWHUQDWLYHLPSOLTXHGHVFKDQJHPHQWV
GDQVOȇDVSHFWGHYRVVLWHV(QSDUWLFXOLHUOHG«VKHUEDJH
VDQVSURGXLWGHV\QWKªVHFRQGXLW¢UHYRLUFHUWDLQV
aménagements.
Il faut s’attendre à voir quelques herbes folles,
appelées adventices, une pelouse moins
KRPRJªQHȐ%UHILOIDXWFKDQJHUGHUHJDUG
Une communication en interne permettra
de sensibiliser tous les collaborateurs aux enjeux
de la gestion alternative des espaces verts.

UNE SURVEILL ANCE ACCRUE
6DQVSURGXLWGHV\QWKªVHLOIDXW¬WUHSOXVYLJLODQWVXUOHV
premiers signes de dépérissement des plantes. D’autre
SDUWOHVRS«UDWLRQVGHG«VKHUEDJHGRLYHQW«JDOHPHQW
¬WUHSOXVIU«TXHQWHVHWVȇDFFRPSDJQHQWGȇRS«UDWLRQV
complémentaires de paillage.
Votre entreprise du paysage vous proposera la
fréquence adaptée à votre espace vert. Une
bonne conception du jardin garantit un entretien
facilité.
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Votre Entreprise du Paysage :

273 rue Gabriel Péri - 92700 Colombes
Tél. : 01 56 05 99 09 - contact@alinea-paysage.fr
www.lesentreprisesdupaysage.fr
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Un espace vert vivant devient plus autonome,
favorise la fertilité du sol et réduit les maladies
des plantes

