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Localisation et historique. . . . . .

La résidence de LA CHAROUPIERE sied au 9 rue de l’Helvetie-74100 
AMBILLY-FRANCE.

Elle fut construite en 1976 sous l’appellation de résidence de haut standing. 
Elle est composée de trois bâtiments avec en son centre une piscine qui fut 
remblayée en 1980, à cause de la sur fréquentation.

Elle fut plantée à l’origine avec des pins sylvestres et des pins de l’Himalaya, 
les jardins privatifs étant laissés à la libre imagination des locataires. 
Aujourd’hui, la résidence peut être qualifiée de groupe d’immeubles vert et 
relativement bien entretenu même si, comme nous le verrons par la suite, les 
plantations ne sont pas effectuées selon un plan paysager mais plutôt par coup 
de coeur.

Petit interlude. . . . . . . . .

Depuis cinq ans, Mme Chappaz, une locataire retraitée de l’immeuble, s’investit 
et gère l’entretien de la résidence de la Charoupière. Elle fait partie intégrante 
du syndicat du bâti et s’en occupe plus ou moins bénévolement puisqu’elle ne 
se fait rembourser que les engrais et quelques végétaux qu’elle achète.

Par économie de moyens, elle produit ses propres boutures pour les rosiers, 
les érables, les buis...

Il n’y a que les travaux concernant la tonte et l’élagage des arbres qui sont 
effectués par une entreprise privée.

Par son travail gratuit, Mme Chappaz aimerait que cette résidence redevienne 
un immeuble de bon standing où il «fait bon vivre» et qui donne envie 
d’investir.
Depuis deux ans, elle voit son travail récompensé par les encouragements ainsi 
que le prix de fleurissement de la mairie d’Ambilly.
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Entretiens réguliers. . . . . . . .

Tailles

Trois types de tailles ont été recensées à la Charoupière: haies libres, haies taillées et 
topiaires.

Les haies arbustives libres sont taillées une fois par an, pendant la saison froide, les 
rameaux étant rabattus légèrement.

Les haies de buis sont taillées strictement une fois au printemps, une ou deux fois en été 
et une fois en automne.

Les topiaires ont la même fréquence de taille que les haies taillées. Cependant, nous avons 
pu remarquer que les topiaires ont été formées trop tard (en 2005, sur des végétaux déjà 
âgés), les cicatrices de coupe sont importantes et laissent la porte ouverte aux maladies.

Plantations nouvelles

Chaque année, Mme Chappaz renouvelle ses massifs, en plantant des annuelles, ses 
propres boutures de vivaces et rajoute d’autres arbustes au fur et à mesure du temps et de 
ses «trouvailles». Cela ne donne pas un ensemble très cohérent puisque ne suit aucune 
logique, ces massifs continuent d’être créés selon des coups de coeur. Ainsi, les plantes 
ressemblent à des objets posés ici ou là dans les compositions. Cependant, cela attise 
les curiosités et les conversations, ne négligeons donc pas les compositions d’amateurs, 
même s’ils nous semblent tout à fait hétéroclites!
Nous observons que les nouveaux arbres sont plantés trop près des bâtiments.

Compost

Mme Chappaz recycle ses propres déchets végétaux pour en faire du compost.
Elle le retourne plusieurs fois par mois pour l’aérer et éviter qu’il ne pourisse.
Elle l’utilise tous les ans en tant que fumure au pied des végétaux, et ne lui laisse pas le 
temps de se décomposer complètement.
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Groupe d’immeubles: entretiens par un particulier

Entretiens réguliers

Gazon

L’étendue de gazon semée sur le remblai de l’ancienne piscine est tondue dix fois par an, par 
une entreprise privée. Les déchets de tonte ne sont pas ramassés, le feutrage s’accumule. 
Aucune autre intervention n’est réalisée sur le gazon: pas de scarification, ni d’aération et 
de décompaction, pas d’apports d’engrais et de traitements, ni sur semis. Des adventices à 
gazon comme le millet ou le trèfle peuvent alors se développer. Cependant, cet espace est 
interdit au public et n’est pas destiné à un usage intensif, l’entretien est dès lors, suffisant.

Paillage et protection

Le paillage estival est inexistant, les apports d’eau sont donc plus importants à cause de 
l’évaporation du sol. De plus, les herbes adventices se développent très bien et demandent 
une «surveillance» constante.

La protection hivernale est effectuée sur le grenadier,  planté en pleine terre, à l’aide d’une 
toile non tissée. 
Les autres végétaux gélifs sous nos latitudes, comme les plantes succulentes, les azalées..., 
sont en pots et sont donc rentrés en appartement lors de la saison froide. Nous pensons 
qu’une serre froide leur serait préférable.

Traitements

Les traitements effectués par Mme Chappaz sont essentiellement non chimiques: bouillie 
bordelaise (à base de cuivre) et purin d’ortie. Elle traite les haies arbustives ainsi que les 
arbustes et arbres deux fois par an: au printemps et en été.
Les traitements chimiques sont utilisés sur les conifères contre les acariens (ou «araignées 
rouges) qui sont plutôt tenaces.

Arrosage

Les arrosages sont réalisés manuellement à l’arrosoir, chaque plante reçoit la quantité d’eau 
que Mme Chappaz juge nécessaire. Le temps passé à cette tache est inimaginable...
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Bien que Mme Chappaz passe la majorité de son temps à entretenir «son» jardin, des gens aux valeurs moins vertueuses piétinent et arrachent les plates bandes ou laissent 
vagabonder leurs animaux dans les massifs. L’entretien est donc aussi une affaire concernant tout le monde, à commencer par le respect du travail effectué, l’entretien étant 
trop souvent considéré comme une tache ingrate. 

Entretiens périodiques. . . . . . . .

•Les élagages sont effectués par une entreprise privée d’entretiens d’espaces verts lorsque 
le besoin s’en fait ressentir pour les arbres. Les recépages des haies libres sont réalisés par 
Mme Chappaz pour rafraîchir les vieux sujets.

•Le démoussage des parkings est lui aussi effectué par cette entreprise à l’aide de produit 
chimique, les mousses sont ainsi éliminées une fois par année.

•A l’aide d’une brosse métallique, Mme Chappaz enlève les mousses des troncs d’arbres, ceci 
est fait périodiquement une à deux fois par année.

•Le mur séparant les maisons individuelles et la résidence est repeint régulièrement tous les 
deux ans.

Entretiens uniques. . . . . . . .

•1980: remblai de la piscine, semis d’un gazon et plantations d’un cèdre ainsi que de quelques 
pins et autres conifères en guise de «remplacement» de cette dernière,

•2003: marquage au sol des places de parking,

•Projet d’une pose de clôtures grillagées à panneaux rigides pour séparer les maisons 
individuelles à la résidence,

•Projet d’une pose de grillage et de plantations séparant les jardins privatifs en rez de 
chaussé,

•Le dallage de l’ancienne piscine mériterait d’être rénové car des affaissements sont visibles 
à divers endroits.

Groupe d’immeubles: entretiens par un particulier

Entretiens  périodiques et uniques

Dupuis Mélanie - Guillerm Isabelle - Kopff Martine - Martin Christelle 5 Techniques d’entretien - M. Stunzi -  30.10.06 



1 Groupe d’immeubles pour 2 Concepts
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Groupe d’immeubles : entretiens par un entrepreneur

Planning annuel des différents travaux

Travaux Répartition Matériel
Apport d’engrais après chaque scarification engrais longue durée 

3 mois, avec paraffine                                          
engrais avec azote pour gazon un 
peu plus prestigieux

Arrosage toute l’année, à la demande

Désherbage 15x/an en même tps que tonte                
3 traitements chimiques/an

Arrosoir, Epandeur

Plantation fleurs à partir du 21 Mai (fleurs d’été)    
                             fin octobre (fleurs 
d’hiver)                   toute l’année 
surtout de nov à avril     (arbres, 
vivaces)

Ramassage des feuilles Octobre, Novembre, Décembre          
réglementation suisse

Souffleur

Scarification 2x/an printemps + sept/octobre            
que chez particuliers

Scarificateur

Sursemis après scarification si besoin est

Taille des arbres fruitiers : entre Janvier et 
Mars (avant bourgeons)                                       
élagage : tout l’hiver, quant séve 
descend  abattage : toute l’année

Taille des haies Mai-Juin : que les deux faces du 
végétal    Oct-Nov : deux faces + 
dessus                 en fontion de la 
hauteur désiré de la haie on choisit 
l’age de taille de la haie

petit taille haie (arbustes)                    
taille haie long pour côté haie              
moteur teléscopique 3m à 7m, 
possibilité d’inclinaison

Tonte 15x/an   Avril-Mai : 2x/mois             
            .            Juillet-Aout : 1x/mois                  
18x/an   pour les gazons un peu plus 
prestigieux possédant un arrosage 
automatique

petite tondeuse tractée

Taille haie télescopique

Tondeuse tractée

Scarificateur

Taille haie éléctrique

Dupuis Mélanie - Guillerm Isabelle - Kopff Martine - Martin Christelle 7 Techniques d’entretien - M. Stunzi -  30.10.06 



Groupe d’immeubles : entretiens par un entrepreneur

coûts des travaux

TRAVAUX unité prix unitaire en 
Frcs

prix unitaire en 
Euros

TAILLE ET ELAGAGE

Elagage d’arbre jusqu’à 1.00 m u 72.14 45.09

Taille d’arbre en haie 2 faces hauteur jusqu’à 
1.75m

ml 10.99 6.87

Taille d’arbre en haie 2 faces hauteur jusqu’à 
2.50m

ml 33.23 20.77

Taille d’arbre en boule hauteur jusqu’à 2.50m ml 132.93 83.08

GAZON

Regarnissage de gazon m2 5.31 3.32

Tonte avec ramassage m2 0.16 0.1

ENTRETIEN PLANTATIONS

Binage d’arbustes m2 1.20 0.75

Binage de plantes herbacées en massif m2 1.54 0.96

Arrossage massif de plantes m2 0.21 0.13

Traitement par pulvérisation de plante isolée u 1.26 0.79

Traitement par pulvérisation de massif m2 0.75 0.47

Traitement par pulvérisation de haie ml 0.75 0.47

GESTION DES DECHETS

Décharge pour compost m3 45 28

TVA 7.60% 19.60%

Entreprise Garden Service, Paoli Bernard

Salaire du patron : 3 000 à 4 000 frcs
Salaire des ouvriers : 3 700 frcs

nombre d’employers : 4

Prix de référence : Paysage actualité, n°285, 
janv. 2006, «Devis type», p. 42-43.
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Groupe d’immeubles : entretiens par une entrepreneur

contrat                          
                                                                                             
Régie BROLLIET , Av. du Cardinal Mermillod     
Case postale 1076     1227  CAROUGE

N° de TVA : 559 663 Versoix le 26 octobre 2005

CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL

Concerne : Rte de FLORISANT 150
  

Tonte du gazon  de mars à fin octobre 18 passages (ou plus si nécessité)
Préparation du terrain avec sa fumure pour les plantations fleurs ou tout autre 
Plantation dans les massifs en février mars selon le climat
Le désherbage des plates bandes de mars à décembre env. 18 passages 
Epandage d’engrais longue durée sur le gazon en mars, juin, septembre.
Nettoyage des accès et terrasse lors de chaque passage de désherbage
1 lavage au karcher de toutes les parties dallées au printemps
1 traitement d’hiver des arbres et haies
Taille des rosiers nettoyage des fleurs sèches traitement contre la vermine lors de chaque 
passages
Taille des arbustes et des haies  (2 X l’an)
Evacuation des déchets et taxe de décharge comprise   33’000.00

TVA 7.6 % 2’508.00  TOTAL     35’508.00     

Pas de passage en janvier (que sur appel en cas d’urgence) 
 
Tous travaux et fournitures supplémentaires seront facturés à part
Le déneigement n’est pas de notre ressort.
La facturation se fera trimestriellement, ce contrat est valable pour un an dès le  
……………….
Renouvelable tacitement d’année en année sauf résiliation trimestriellement.

Fait à Versoix le, 26 octobre 2005

Régie BROLLIET GARDEN SERVICE

L’entreprise Garden Service, Paoli Bernard décide de ne 
pas détailler ces factures, les jours exactes des passages 
et les prix unitaires, car les travaux paysagés dépendent 
des conditions climatiques.
Par exemple lors de la canicule de 2003, il n’était pas 
nécessaire de tondre les pelouses, par contre il fallait 
plus d’arrosage.
Il préfére donc mettre un prix global pour l’ensemble 
de ces prestations.
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1 Groupe d’immeubles pour 2 Concepts
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Avantages et inconvénients de deux concepts d’entretien

Entretiens effectués par un particulier. . . . .

Avantages
•Travail souvent plus soigneux, les plantes sont «chouchoutées» presque 
une à une
  travail par coup de coeur et non par souci de rentabilité
  passage journalier selon les besoins des plantes

•Fleurissement permanent et variant selon les saisons permettant d’avoir un 
ensemble d’immeubles toujours attrayant et jamais monotone
 fleurissement impossible à avoir lorsque l’entretien est géré par une 
entreprise
 donne une impression d’une rurbanité et fait profiter du bénéfice de la 
nature en ville.
  utilisation de plantes demandant d’avantages de soins (gélifs, ...)

•coûts non supportés par la copropriété

•pas ou peu d’utilisation de produits chimiques

Inconvénients
•composition de massifs sans réflexion et sans sens esthétique 

•gérance avec l’entreprise et manquant de cohésion et d’entente

•pas de suivi des travaux et pas de planning d’entretien

•travail lent et fastidieux

Entretiens effectués par une entreprise privée. . . .        .

Inconvénients
•travail moins soigneux, taille en «boule» et peu suivi des plantes

•pas d’amélioration des plantations, tout juste remplacement des végétaux morts 
selon les prestations demandées

•coûts d’intervention élévés

•utilisation de produits chimiques

Avantages
•peut apporter des conseil de composition ou de choix de plantes

•pas de sous-traitance (sauf pour les gros travaux)

•planning suivi et passages réguliers selon les besoins mensuels des plantes

•travail mécanisé et donc rapide

Les entretiens réalisés par un particulier manquent d’une réflexion globale dans l’aménagement mais ils sont exécutés avec énormément de soins et de volonté 
de bien faire, les efforts sont donc à encourager. Les successeurs potentiels sont cependant inexistants et les travaux ne sont pas encouragés par la copropriété 
à cause d’un budget concernant les espaces verts, restreint. Bien que l’amateur ne soit pas professionnel, il arrive parfois qu’il en connaisse autant que lui.
L’entrepreneur est tenu de se conformer à des régles imposées et, de par sa formation, possède une meilleure connaissance pratique des végétaux. Cela sous 
entend une rentabilité d’exécution des travaux.
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Description idéale des différents travaux

Le desherbage manuel . . . . . . . . 

• ponctuellement dans un massif, un bac ou une jardinière en évitant d’arracher ou 
de déchausser la jeune plante ornementale,
opérer par temps ensoleillé pour rendre le dessèchement des plantes adventices 
plus rapide,
• évacuer les déchets végétaux pour éviter la dispersion des graines, ou la 
propagation par fragments de racine, de tige ou de stolon
chimique :
• respecter strictement la réglementation relative au choix des produits et à leur 
application,
• vérifier la persistance d’action avant toute plantation ou semis,
ne pas perturber le sol pendant la durée d’action du produit,
utilisation très difficile sur les massifs de plantes vivaces, tant la diversité des 
espèces est grande

La scarification. . . . . . . . .

• pratiquer des incisions dans le sol afin de couper les fibres horizontales du gazon 
et réaliser un défeutrage,
• déchirer le feutre formé à la base des touffes, sectionner les stolons et le feuillage 
étalé des adventices, améliorer l’aération et la pénétration de l’eau

La tonte. . . . . . . . . . 

• couper l’extrémité des poacées pour supprimer la dominance apicale, il en résulte 
une densification du gazon par formation de nouvelles talles,
• présenter un meilleur aspect esthétique, mais un gazon tondu ras réguliérement 
devient plus fragile,
• obtenir un gazon plus serré et régulier, moins sensible aux maladies et moins 
envahi par les adventices

La fertilisation. . . . . . . . .

• sur sols engazonnés ou enherbés : assurer la pérennité de l’espace, selon les 
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols et le résultat 
qualitatif attendu,
• les apports concernent principalement l’azote, le phosphore, la potasse, le 
magnésium, le soufre et les oligoéléments

L’arrosage. . . . . . . . . .

• maintenir en situation de croissance,
• l’eau dans la plante assure le transport des éléments nutritifs s‘oppose à 
l’augmentation de la température et maintient une pression suffisante dans 
les tissus,
• dans le sol, l’eau dissout les sels minéraux et favorise la vie microbienne au 
niveau de la rhizosphère

L’élagage. . . . . . . . . .

• supprimer certaines parties de branches, pour obtenir des végétaux aux 
formes déterminées, un élagage bien mené, sur des branches de faible 
diamètre, donne des arbres bien formés et de grande valeur
• en taille de formation, l’élagage favorise l’élévation progressive de la 
couronne

Le personnel. . . . . . . . .

• Il semble que deux ou trois personnes soient nécessaire pour entretenir 
cette surface.

La description de ces différents travaux est la manière idéale de les mettre 
en oeuvre.
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Nous tenons à remercier:

• Mme Chappaz

• Mr Paoli de l’entreprise Garden Service

pour leur délicatesse d’avoir bien voulu répondre à nos diverses questions sur l’entretien.

Techniques d’entretien; concepts d’entretien pour des groupes d’immeubles
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Annexe n°1 : Plan de la Charoupière

Légende :

 Gazon        Haies libres
        
 Massifs arbustes – vivaces     Arbres
  
 

parkingparking



Annexe n°2



Annexe n°3

planning annuel d’entretien - modèle idéal        
 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Entretiens réguliers             
Taille  /    /    /   
Fertilisation    /    /   /  
Plantations nouvelles    /      / /  
Tonte gazon    / // // // / / /   
Traitements /   /   /   /   
Entretiens périodiques             
Démoussage     /    /    
Elagage  /      /  /   



Annexe n°4 : plan des modifications à apporter 

Légende :

Suppression de la barrière de la piscine

  Entretien du dallage de l’ancienne piscine  

Suppression des Acer pseudoplatanus des haies

Abatage des arbres proche des façades

Les plantations réalisées demandent d’avantage de soins (hivernage) que les plantes habituellement placées en groupement d’immeubles. Cependant, 
nous n’y noterons pas de changements de soins afin de préserver la spécificité de cet ensemble d’immeubles.


