
déalement, l’hiver
permet de mûrir son
projet d’aménagement
extérieur. Si vous avez
oublié cette étape fon-

damentale, foncez chez Silvasud
Environnement où Luc Percie
du Sert et son équipe vous
proposent de rattraper le
temps perdu. “Le printemps
est une saison où il est encore
opportun de semer afin de
rendre un gazon robuste. Bien
enraciné, il se révélera résistant
aux fortes chaleurs, voire à
la canicule de l’été”, précise

le gérant-fondateur qui, depuis
plus de dix ans, a noué des
vraies relations de confiance
avec ses clients.
Pour les petites comme les
grandes surfaces, Silvasud
Environnement et le Jardin
Jacques Rouy mènent une
réflexion globale sitôt la prise
de contact établie : déplacement
sur le terrain, étude, plan,
devis… et lancement du
chantier ! Une création de
jardin en un temps réduit est

possible grâce à des équipes
expérimentées. Elle se décline
notamment pour le jardin
illustré ci-dessus, en trois
phases : état des lieux, débrous-
saillage, dessouchage avec
mise à niveau du sol et mise
en propreté ; puis épierrage,
apport de terres végétales et
compost pour les massifs ;
et, enfin, plantation, paillage
(afin d’éviter la surconsommation
d’eau) et ensemencement.
L’entreprise familiale, experte

en création, entretien et amé-
nagement paysager, apporte
son cœur et son savoir-faire,
dans le Luberon comme les
Alpilles. “Accompagner le

client de A à Z dans son
projet pour embellir son patri-
moine arboré à l’aube de la
belle saison”, conclut Luc
Percie du Sert.

Silvasud Environnement - Jardin Jacques RouyLuberon

C’est le moment ou jamais 
de confier son jardin à des spécialistes
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SILVASUD ENVIRONNEMENT
LE JARDIN JACQUES ROUY
978, chemin des Cris verts - 84000 Avignon
Tél : 09 75 43 87 39 - Mob : 06 24 15 63 47
silvasud@wanadoo.fr - www.silvasud-environnement.fr
jacques-rouy@wanadoo.fr - www.lejardinjacquesrouy.fr
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Avant Pendant Après

Le printemps est propice à la taille des haies, des oliviers, 
des arbres fruitiers, à la vérification de l’arrosage…


