
la Sainte-Catherine,
tout bois prend raci-
ne. » L’adage que
des générations
d’agriculteurs et

jardiniers ont vérifié est tou-
jours d’actualité.
Silvasud Environnement invi-
te ses clients à privilégier les
plantations d’automne, gages
d’une bonne reprise au prin-
temps et d’une meilleure
résistance à la sécheresse
l’été suivant. “Planter à cette
saison permet au système
racinaire de se développer en
profondeur dans un sol enco-
re chaud alors que les frimas
ralentissent l’épanouissement
des parties aériennes”, détaille
Luc Percie du Sert, gérant de
l’entreprise.
C’est également le moment de
rabattre les haies, tailler les mas-
sifs et élaguer les arbres d’or-
nement. Les plaies de taille sur
le bois aoûté auront le temps
de cicatriser harmonieuse-
ment avant les gelées de
février ; les plantes pourront
ainsi mieux préparer leurs bour-

geons de printemps.
Avoir un beau jardin se pré-
pare toute l’année !
Expert dans la création, l’en-
tretien de jardins et l’aména-
gement paysager, Silvasud
Environnement met en scène

les végétaux sous la belle lumiè-
re d’automne et ses tempéra-
tures clémentes. En cette sai-
son, les végétaux peuvent
être tour à tour plantés, soignés,
taillés. Les feuilles rassemblées,
puis transformées en compost,

apportent à la terre les nutri-
ments dont elle a besoin.
Après l’exubérance estivale,
les jardins retrouvent sous la
cisaille des jardiniers la beau-
té sculpturale et raffinée qu’of-
frent les plantes méditerranéennes

taillées par des mains expertes.
Bientôt, les réseaux d’arrosa-
ge seront une dernière fois visi-
tés, vérifiés, afin de préparer
sereinement la renaissance
du printemps prochain.
Faire naître votre jardin sur plans,
croquis ou esquisses aquarel-
lées, mettant en valeur les atouts

de votre propriété, est une des
compétences de Silvasud
Environnement qui propose éga-
lement des programmes d’en-
tretien à la carte : hebdoma-
daires, mensuels ou saisonniers
pour correspondre à tous les
budgets !
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Préserver le patrimoine,
une priorité 

Silvasud Patrimoine intervient dans les travaux de maçon-
nerie et rénovation mais également en restauration du
patrimoine historique. Des aménagements et construc-
tions à retrouver sur www.silvasud-patrimoine.fr
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