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OFFRE DE SERVICES 
 

Consultations SUR LE TERRAIN avec un plan annuel 
 

 Diagnostiquons les problématiques  (défis) de votre terrain avec les responsables de 
l’entretien de la pelouse et établissons ensemble les interventions requises avec 

transmission de notre savoir-faire et ce, en vous accompagnant tout au long de l’année 
 

ÉTAPE # 1   
Consultation avec les responsables de l’entretien de la pelouse et le gestionnaire 
ÉTAPE # 2   
Plan d’action des pratiques culturales, programme de fertilisation et de semis 
ÉTAPE # 3  
Selon vos besoins, 2 à 3 rencontres de suivis dans l’année de mise en place du plan 
d’actions. 
 
Le forfait en détail 
 
ÉTAPE # 1   Exemple de sujets abordés ensemble, modifiables selon vos besoins. 

 Comment soutenir la santé du sol et des graminées à gazon 
 Identification des soins d’entretien à effectuer 

Comment savoir s’il faut :  
 Déchaumer 
 Aérer (et quel type, extraction de carotte, piquage, etc.) 
 Semer (méthode et choix des semences) 
 Fertiliser  

 Détection des problèmes (insectes et structure du sol à modifier) 
 Repérage des insectes nuisibles et leurs dégâts 
 Observation des problèmes dans la structure du sol 

 Apport d’eau 
 Mauvais drainage 
 Sol pauvre 
 Présence des mauvaises herbes et autres  

 Prise d’échantillon (démontrer comment faire) pour l’analyse de sol (frais en sus) 
 Rapport des constats généraux et personnalisés (1 heure) 

               (Distinguer les pratiques à mettre en place) 
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ÉTAPE # 2   
Plan d’action des pratiques culturales, programme de fertilisation et de semis 

Suggestion de clauses à inclure dans vos devis, formule d’engrais et recette des semences  
À partir de votre plan d’action actuel et des analyses de sol 
 

ÉTAPE # 3  
Visite des lieux dans l’année du plan et rapport des modifications à mettre en place. 
Recommandation : consultation de l’état des terrains au début du printemps 

Consultation en mi- saison, recommandé l’année d’événement majeur   
Consultation à l’automne pour la récupération des terrains et préparation 
à l’hiver. 

 

TARIFICATION 

FORFAIT ANNUEL disponible selon VOS OBJECTIFS À ATTEINDRE 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer sur le terrain et vous transmettre notre 
savoir-faire avec des solutions simples qui vous permettront l’atteinte de vos objectifs. 
 
Chaque consultation à une durée de 2 heures et nous nous réservons 1 heure pour le rapport de suivi. 
 
DEMANDEZ-NOUS UNE SOUMISSION ! 
 

Daniel Schwende, passionné des espaces verts 

 
 

    


