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L’évolution des normes et des lois concernant l’entretien des espaces verts a fortement évolué 
ces 3 dernières années ce qui nous amené à concevoir l’entretien des jardins de manière écologique 
et responsable, pour le bien de la terre et pour le bien de nos employés.

NOTRE ACTION :

- Suppression définitive des produits phytosanitaires pour le traitement des mousses/mauvaises 
herbes des pelouses et des allées de jardins.

- Le non-ramassage systématique des feuilles et des débris d’herbes qui contribuent 
naturellement à la nutrition des sols et à leur bonne santé. 

- Le non-bêchage des sols, qui épuise les sols, les assèche et empêche leur régénération. Seule la 
mise en place d’un paillage, et l’engraissement par des produits naturels (type engrais BIO, BRF…etc.) 
sont efficaces.

- La limitation de l’utilisation de matériel thermique pour limiter le bruit sonore des machines, et 
l’utilisation de l’essence. (souffleur électrique, taille haie électrique...etc.)

- Le remplacement des végétaux annuels (pensée, géraniums…etc.) par des plantes vivaces, des 
arbustes persistants a fleurs, des sédums et des plantes à bulbes…etc peu consommateurs d’eau. 

Exemple d’implantation d’un massif de vivace et d’arbustes persistants.



ENTRETIEN DES PELOUSES

Suppression des mauvaises herbes et des mousses dans les pelouses :

Le travail mécanique humain devient plus important lors de l’entretien des pelouses sans produit 
chimique, et demande une plus grande attention, et des interventions plus régulières.
Pour ce faire nous utilisons uniquement :

- Le travail mécanique de scarification des pelouses, une fois par an pour la suppression des 
mousses. 

- Des tontes régulières, type « MULCHING » qui broient et renvoient les débris d’herbes dans le 
gazon, en moyenne tous les 15 jours. Le mulching se pratique sur des hauteurs de coupe entre 5 et 10cm 
de hauteur.

- L’utilisation d’engrais/amendements organiques, Dans le cadre de notre démarche de 
développement durable et de sauvegarde des sols, nous avons privilégié la seule société capable de 
fournir des engrais et des produits de renforts pour les pelouses/arbustes et 100% BIO : BIO3G

Depuis 15 ans BIO3G conçoit et développe des solutions innovantes, 
naturelles et respectueuses de l’environnement. Plutôt que de « 
perfuser » le sol et les végétaux d’apports chimiques, BIO3G propose 
de dynamiser la vie du sol et, ainsi, de contribuer au développement 
optimal des plantes



ENTRETIEN DES MASSIFS / HAIES 

Nous utilisons les méthodes traditionnelles et qui ont fait leurs preuves bien avant 
l’arrivée de produits chimiques :

- Désherbage à la main par binage si nécessaire.

- Utilisation de paillage type de plaquette de bois dans les massifs. (rf : Cœur de peuplier)

- Utilisation d’engrais BIO, favorisant le développement racinaires des arbustes.

- Pour les parasites, utilisations de produits BIO (savons, bacyllus thurigensis…)

- Implantation de plantes vivaces et de végétaux persistants.

Economique : Permet d’économiser environ 50% d’eau.
Protège les plantes du froid et de la sècheresse.
Apporte une variante décorative à l’espace planté par sa couleur naturelle.
Limite la pousse de mauvaises herbes.
Biodégradable :
En fin de saison, apporte matière organique et légèreté à votre sol.

Exemple de paillage des massifs d’une copropriété avec des copeaux de cœur de peupliers.



ENTRETIEN DES ALLEES / VOIES ROUTIERES

Les produits désherbants étant à base de Glyphosate, les mauvaises herbes reviendront 
toujours, car elles s’habituent au produit et l’on doit augmenter les doses d’années en années.
En plus de polluer les sols, les désherbants, même professionnels sont inefficaces aujourd’hui 
pour lutter contre les mauvaises herbes.

Le désherbage des allées et voies routières peut se faire mécaniquement :

- A l’aide d’une débroussailleuse et à l’aide d’une binette

- Les copropriétés peuvent également faire refaire les joints de leurs carrelages, de leurs terrasses 
et de toutes les zones abimés par le temps et qui laissent la place aux mauvaises herbes pour se 
développer.

- Pour les grandes allées, les bacs a sables, les terrains pierreux…etc Nous utilisons des machines 
telle que le MD60, la seule machine existante désherbant de grande surface, tout en « lissant le sol derrière son 
passage.

Désherbage au motoculteur MD60 Désherbage a la binette et a la débroussailleuse



RAMASSAGE DES FEUILLES / DESHERBAGE / POLLUTION 
SONORE

A la demande de la copropriété, nous pouvons utiliser du matériel électrique moins 
bruyant pour l’entretien des espaces verts que l’utilisation de matériel thermique, 
notamment les souffleurs a feuilles et les débroussailleuse. 
Ce matériel très haut de gamme, de fabrication française, est le seul appareil au monde 
professionnel fonctionnant sur batterie. 

Souffleur a feuille Airion Taille haie électrique Débroussailleuse

Une batterie pour plusieurs appareils



QUI SOMMES-NOUS ?

La SARL CONNEXION VEGETALE est une structure familiale, et a pour vocation depuis 8 ans 
d’offrir des compétences et des représentations innovantes de l’univers du jardin. 

Le développement durable est concept de l’entreprise depuis sa création, c’est pourquoi nous  
avons supprimé l’utilisation de produits phytosanitaires polluants pour l’entretien des jardins 
et des copropriétés.  

L’entreprise est spécialisée dans l’entretien des copropriétés, la conception et la réalisation de jardins 
et de terrasse en bois, de murs de plantes, et de design végétal pour les entreprises et agences 
évènementielles.

Nous proposons des réponses originales et efficaces afin de créer un lien unique entre le végétal et 
vous.

CONNEXION VEGETALE
11 rue Galliéni
78230 Le Pecq
Tél : 06.68.80.41.42
@mail : guillaumerip@yahoo.fr
Web site : www.connexionvegetale.fr
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