Le Monde des Arbres

09 inc.

L’entretien des arbres en milieu urbain
Notre branche forte!

Le Monde des Arbres a comme mission d’offrir des services professionnels de
qualité pour favoriser le bon développement et la santé de vos arbres. Le
Monde des Arbres offre des services complets de plantation, d’entretien et de
suivi nécessaire à la valorisation de notre patrimoine arboricole urbain.
Les arbres étant les éléments les plus durables de notre environnement, nous
nous devons de leurs accorder des soins particuliers. En effet, inspection,
intervention et suivi sont essentiels afin d’offrir un milieu attrayant et sécuritaire
à vos citoyens.
Dans une optique de développement durable, nous offrons aux petites
municipalités l’expertise et les services professionnels des grandes villes. Par
l’entremise de nos services, bénéficier des avantages économiques, sociaux et
environnementaux qu’apportent les arbres en milieu urbain.
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Des services
arboricoles
professionnels

Plantation d’arbres
•
•

Plan de gestion et
d’intervention des arbres
en milieu urbain

Cet outil de planification offre aux

•
•

Choix stratégique de
l’emplacement
Choix des essences appropriées
aux besoins et caractéristiques du
site
Exécution des travaux de
plantation
Suivi après la plantation (cuvette
d’arrosage, détuteurage, paillage)

Taille de formation des
jeunes arbres

municipalités un service complet de
gestion et d’exécution des travaux

•

arboricoles. La plantation, la taille de

•
•
•

formation, l’élagage et l’abattage des
arbres

ainsi

qu’un

suivi

annuel

constituent ce plan d’action.

Élagage et abattage

La réalisation de ce plan de gestion
et

d’intervention

permet

aux

municipalités d’éviter les dépenses et
inconvénients

qu’apportent

arbres non-entretenus.
l’autonomie

de

permet

aux

libérer

d’une

ce

plan

bénéficiaires

Correction des défauts de
structures
Améliore la solidité de l’arbre
Stimule la croissance de l’arbre
Arbres plus économiques à
entretenir

les

De plus,
d’action
de

responsabilité

se
qui

• Technique de travail aux câbles
• Entretien préventif
(Cohabitation des arbres et
infrastructures)
• Relevage de la cime
• Élagage d’arbres matures
(Conserver vos arbres en santé)
• Sécuriser l’environnement
• Abattage d’arbres dangereux

Suivi

requière temps et connaissances.
•

Inspection annuelle
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