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Silvasud détient le secret d’un jardin évolutif

ilvasud propose d’élaborer pour votre jardin un projet qui
s’inscrit dans le temps
grâce à des infrastructures durables.
Quelle que soit la superficie du
jardin, l’entreprise familiale
applique le même savoirfaire. “C’est un véritable challenge pour nous !”, explique
Luc Percie du Sert, le gérant.
“Nos équipes apportent une
réflexion agronomique et tech-
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nique du sol en se rendant sur
place. On étudie aussi bien l’éclairage que l’arrosage car plus
de 80 % de la réussite d’un jardin relève de ce qui ne se voit
pas.” Authentique lieu d’évasion et d’apaisement, le jardin
se doit d’être évolutif avec les
années suivant les moyens financiers, les goûts, l’âge des
enfants…
L’expertise du terroir provençal, indispensable pour mener
à bien vos projets extérieurs,

que vous soyez résidents ou nonrésidents), est la marque de
fabrique de Silvasud qui propose également l’entretien
des jardins à la carte.
“Il est primordial d’avoir une
surveillance attentive régulière.
Et cela ne se résume pas seulement aux tontes”, poursuit Luc
Percie du Sert. “Nos techniciens
compétents détectent les
carences, les atteintes phytosanitaires… Il ne faut pas se
tromper de diagnostic et tou-

jours s’adapter aux conditions
méditerranéennes.”
Un argument de poids au moment
d’accompagner le client dans
ses envies les plus diverses…
Une maîtrise de l’environnement que Silvasud assure
depuis dix ans, avec une règle
d’or : privilégier l’étude préalable d’un jardin au seul
aspect décoratif pour une
durabilité maximale. Une
éthique jamais mise en défaut.
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Le tapis de sédum est recommandé en substitut au gazon
pour les petites surfaces et les zones arides

