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www.ecoverdure.ca

Au Québec, la berce du Caucase est une plante 
exotique envahissante. Elle colonise les milieux frais 
et humides comme les cours d’eau, les bords de routes 
et les chemins de fer. Sa sève contient des toxines qui sont 
activées par la lumière et rendent la peau extrêmement 
sensible au soleil. Elle peut atteindre 2 à 5 mètres de 
hauteur et porte une grande �eur blanche.

CHOISISSEZ L’OPTION LA PLUS EFFICACE, 
OPTEZ POUR NOS SERVICES !

La renouée du Japon et le roseau commun colonisent les 
bords des plans d'eau, les milieux humides, les fossés, les 
abords des routes et les milieux perturbés. Ils sont aussi 
fréquents en milieu urbain. Ils forment des peuplements 
denses qui étou�ent les espèces indigènes. 
Lorsqu’envahit par ces plantes, les plants d’eau sont moins 
aptes à remplir leurs di�érentes fonctions écologiques.

L’herbe à poux est devenue l'une des plantes les plus problématiques en 
milieu urbain. Elle prolifère aux abords des routes asphaltées, sur les terrains 
vagues et sur les terrains servant de dépôts à neige. Son pollen est la princi-
pale cause de la �èvre des foins chez une grande partie de la population et 
provoque parfois la sinusite chronique ou l’asthme. Les allergies à l'herbe à 
poux, à elles seules, peuvent représenter un fardeau pour le réseau de la santé 
au Québec. Elle est donc considérée comme une nuisance et il est important 
de diminuer ses e�ets en l’éradiquant de notre environnement.

IMPACT
Ces plantes exotiques introduites intentionnellement ou 
accidentellement au Québec causent beaucoup de 
problèmes et �gurent parmi les pires espèces envahis-
santes de la planète. Le problème majeur, c’est qu’elles 
s’étendent rapidement et envahissent nos espèces 
indigènes appauvrissant ainsi la diversité biologique des 
écosystèmes. Par ailleurs, la berce du Caucase et l’herbe à 
la puce causent de nombreuses réactions cutanées impor-
tantes. Dans la majorité des cas, après un contact avec la 
sève, une douloureuse in�ammation de la peau survient 
de même que des ampoules ou encore des lésions 
cutanées parfois graves ressemblant à des brûlures de 
premier ou de deuxième degré.

Nous o�rons nos services pour éradiquer ces plan-
tes envahissantes nuisibles pour la santé et 
l’environnement. L’éradication complète est 
extrêmement di�cile c’est pourquoi nous o�rons 
un suivi très étroit tout au cours de l’année. Pour un 
maximum d’e�cacité, nos interventions commen-
cent tôt au printemps et se poursuivent jusqu’à 
l’automne. Grâce à nos équipements bien adaptés, 
véhicules de type tout terrain et pulvérisateurs, les 
opérations s’e�ectuent rapidement et nous 
permettent de limiter l’expansion de ces plantes, 
même sur les terrains di�ciles d’accès et accidentés.

LUTTE ET CONTRÔLE Plantes indésirables.

Berce du Caucase 
Heracleum mantegazzianum

Renouée du Japon 
Fallopia Japonica

Herbe à poux 
Ambrosia

Roseau commun 
Phragmite australis
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À l'attention du responsable des espaces verts : 

Eco Verdure se spécialise dans l'entretien des terrains sportifs, soccer, baseball, football et parcs. Nous 

détenons une bonne expertise dans ce domaine depuis les 40 dernières années ainsi que la machinerie 

nécessaire à l'entretien des grandes surfaces d'espaces verts.

Que ce soit pour la construction, le reconditionnement des terrains de jeux, semence avec sursemoir 

(overseeder), aération, décompaction avec verti-drain et aera-vator, terreautage, tranchées, drainage, 

irrigation ou toutes autres opérations, nous possédons l'équipement et le personnel qui répondra à vos 

attentes.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Au plaisir de vous servir.

Jean-Marie Guillemette

Eco Verdure

L'excellence dans la qualité

Visitez notre site internet pour plus de détails
www.ecoverdure.ca
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QUE SONT LE MICRO-ENFOUISSEUR ET 
L'ENFOUISSEUR DE PIERRES ROTADAIRON

L’un des problèmes majeurs rencontré lors de la 
création ou de la rénovation d’espaces verts 
publics (parcs, ronds-points, stades) ou privés 
(jardins d’agréments, zones pavillonnaires, golfs) 
est constitué par la préparation du lit de semence 
avant l’engazonnement. C’est pourquoi la société 
DAIRON, déjà connue par ses enfouisseurs 
« gamme lourde » a mis au point une gamme de 
machines maniables et multi-usages : fraisage -  
enfouissage de cailloux - détritus, - herbes - 
nivelage - hersage �n - malaxage super�ciel - 
roulage.

ROTADAIRON RD Micro-enfouisseur et enfouisseur.

SCHÉMA DE PRINCIPE

TRAVAIL DIRECT



Le Verti-Drain
est la réponse dé�nitive
à vos problèmes de compaction
sur les terrains de jeux, baseball, 
soccer, parcs. Cet appareil 
pénètre et brise le sol jusqu'à une 
profondeur de 16 pouces. Il 
résout les problèmes de mauvais 
enracinement découlant de la 
compaction. Tout ceci s'e�ectue 
sans altérer l'aspect de vos 
gazons, ni son utilisation. Le 
meilleur service à o�rir à un 
gazon sou�rant de compaction. 
Plusieurs grosseurs de tines 
peuvent être employées pour la 
décompaction des terrains spor-
tifs, soit 1/2'', 5/8'' et même 1'' 
lorsqu'il s'agit de drainage avec 
sable.

Le Verti-Drain est 
également conçu 
pour e�ectuer de 
l'aération vertical à 
4'' de profondeur 
avec tines de 1/2'' 
ou 3/4''.

Un travail professionnel qui laisse des puits 
d'aération propres et sans déchirures.

VERTI-DRAIN Décompaction du terrain.

VERTI-DRAIN - Aérateur



Irrigation permanente
Nous installons des systèmes d’irrigation automatisés répondant à tous vos besoins en matière d’arrosage. 
Nos systèmes programmables sont idéals pour obtenir une surface de jeu optimale à un coût très abordable.

Irrigation temporaire
Nous installons des systèmes d’irrigation 
temporaires lors de notre ensemencement pour protéger 
votre investissement. Un incontournable pour obtenir un bon résultat !

IRRIGATION Durant l'ensemencement.PERMANENTE
TEMPORAIRE



Pose d'un abri de mousse de tourbe ou d'humus de tourbière à 3mm d'épaisseur pour accélérer la germination 
de la semence et maintenir un taux d'humidité constant.

Par ce procédé, la végétation est complète 3 semaines plus tôt.

ENSEMENCEMENT .



Appareil pour épandre di�érentes matières à l'épaisseur voulue de 1/32" à 1" d'épaisseur : terreau, sable, 
compost, gravier, etc. Surfaçage de plateaux sportifs, décompaction par l'ajout de sable après aération par 
carottage.

TERREAUTEUSE .



Introduction d'une nouvelle approche pour ensemencer.

Il tranche le sol, ouvre la tranchée, introduit la semence et referme la 
tranchée dans une seule et simple opération.

VERTI-SEED Ensemenceur.
SEMER ET JOUER IMMÉDIATEMENT



Le sursemoir à grande surface Land-Pride est très 
versatile, il peut semer aussi bien sur du gazon à 
rénover que sur la terre nue. Nous avons ense-
mencé plusieurs terrains de football et de soccer 
avec cet appareil. La végétation est toujours un 
véritable succès.

LAND-PRIDE Sursemoir à grande surface.



Idéal pour la décompaction 
et le nivelage des terrains de 
baseball ou softball.

AERA-VATOR Décompaction et nivelage.



L’Aera-vator est un appareil révolutionnaire pour la décompaction des terrains de jeux : soccer, 
football, baseball, parcs, etc. Cet appareil brise la structure du sol jusqu’à une profondeur de 10 cm 
sans altérer les surfaces gazonnées.

Idéal pour la mise à niveau des couronnes 
dont le sable est surélevé avec les années.

L'appareil est recommandé pour la décom-
paction des terrains de football et soccer.

AERA-VATOR IDÉAL POUR TOUS LES
TERRAINS SPORTIFS.

Idéal pour la préparation d'un lit de semence.



AÉRATEUR À LOUCHETS

Aérateur à louchets 3/4 et couteaux triangulaires Tracaire de Ryan. Les couteaux triangulaires peuvent 
descendre à une profondeur de 15 cm sur une largeur de 2 mètres.

3/4.



Nous avons 2 épandeurs Agrex d'une capacité de 272 kg à grande précision.
Nous pouvons couvrir 200 000 m² par jour.

ÉPANDEUR AGREX .



Notre Rock Saw RT55 e�ectue des tranchées dans les sols de toute 
nature : roche, béton, asphalte, tuf, sur une profondeur de 65 cm 
par une largeur de 15 cm. L'avantage de cette scie excavatrice c'est 
qu'il y a très peu de déblai et remblai, ce qui occasionne des coûts 
minimes lors des travaux. L'équipement idéal pour creuser une 
tranchée pour des travaux de drainage, pour le passage de câbles 
souterrains. Cet appareil est équipé d'un égalisateur de tranchées 
(trench cleaner).

RT-55 Drainage-tranchée.



Voici notre Trencher, excavatrice de tranchée 
Vermeer 450 qui peut excaver à 150 cm de 
profondeur par 15 cm de largeur, idéal pour le 
drainage, la pose de câbles souterrains et le 
passage de tuyaux. Tous ces travaux s'e�ectuent 
avec un équipement au laser.

RT-450 Drainage-tranchée.



RÉALISATIONS Terrain de golf.

APRÈS

AVANT

Dégâts causés par le gel durant la période hivernal et printanière. Ce terrain a été semé au printemps et le voici 
quelques semaines plus tard alors que la saison du golf est déjà en cours. Avec nos sursemoirs bien adaptés, le 
recouvrement du sol est optimal et permet une végétalisation plus uniforme.



.RÉALISATIONS 

APRÈS

AVANT

Terrain de football

Pose d’un abri d’humus de tourbière après la semence avec notre machine à terreauter permet d’accélérer et 
d’optimiser la germination de la semence. Voici le même terrain seulement deux semaines plus tard. Le système 
d’irrigation temporaire que nous avons installé a permis de maintenir des conditions exceptionnelles pour 
l’humus et le terreau sportif favorisant ainsi le développement de la semence sportive.



.RÉALISATIONS 

Encore ici, l’humus de tourbière et un système d’irrigation temporaire ont été utilisés. La semence a été 
e�ectuée début juillet et le terrain a été prêt à temps pour le début de la saison du football �n août.

APRÈS

AVANT

Restauration majeure d'un terrain de football
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PRATIQUES CULTURALES À ADOPTER
POUR LES TERRAINS SPORTIFS

Réduction de la compaction et sablage de surface : 
La décompaction doit se faire une fois par année avec un appareil de type VERTI-DRAIN ou AERA-VATOR. 
Cette opération doit être précédée par l'application d'une couche de sable. Une fois la décompaction 
effectuée, le sable est incorporé dans les ouvertures par le passage d'un tamis.

Aération : 
Passage trois fois par année d'un aérateur à lames triangulaires et à louchets. L'aération favorise un 
meilleur enracinement, une meilleure infiltration de l'eau et l'absortion des éléments nutritifs.

Semis des zones dégarnies :
Le terrain devra être regarni sur toute sa surface 1 à 2 fois par saison selon l'usage. Le semis devra s'effectuer 
avec un sursemoir (overseeder). Les zones de buts devraient être regarnies au moins une fois par mois au 
besoin. Au moment de l'ensemencement ou de la pose de la tourbe une fertilisation d'engazonnement doit 
être appliquée.

Fertilisation :
Un programme de fertilisations appropriées en 4 applications ou plus devra être effectué sur la pelouse. Une 
analyse minéralogique  du sol devra être prise pour déterminer les carences.

Tous les travaux sont effectués avec des tracteurs munis de pneus à basse pression pour ne pas abîmer la 
pelouse.

Appelez-nous, nous avons l'équipement nécessaire pour e�ectuer ces travaux et plus encore !

Jean-Marie Guillemette
Eco Verdure
L'excellence dans la qualité

Visitez notre site internet pour plus de détails
www.ecoverdure.ca
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