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Proposition de contrat d'entretien écologique
pour l'ensemble de vos espaces verts
L’ensemble des travaux mentionnés ci dessous sera exécuté autant de fois que nécessaire et
au fur et à mesure des besoins du jardin selon les saisons.
Fréquence moyenne de passage: une à deux journées par mois en fonction de la
saisonnalité.

1) CONTENU ET MONTANT DU CONTRAT

Désignation
Prairie feurie (spontanée ou semée)
-

Taille

Fauchage (une à trois fois par an, en fonction de l'état
de la prairie). Les fauches pourront être laissées en
place 15 jours, le temps que les graines retombent,
puis réutilisation des fauches en paillage.

Quantité

Unité

Tarif
TTC

-

-

Arbres, arbustes haies, plantes grimpantes, vivaces... :
taille douce adaptée à chaque espèce en fonction de
la saison de feurissement et du stade d e
développement, de manière à conserver un aspect
naturel des végétaux.
Effeurage des rosiers.

Entretien des cuvettes et du tuteurage pour les jeunes sujets
Désherbage en pied d’arbres, arbustes et massifs (limité aux
plantes invasives et problématiques).
Ramassage des feuilles mortes (sur cheminements, voiries,
bandes stériles).
Concernant les engrais, traitement des maladies, lutte
contre les ravageurs :
Les travaux effectués seront exempts de produits chimiques
de synthèse et même les produits biologiques seront limités
au strict minimum. Pour favoriser la bonne santé et résistance
des végétaux, la clé est un sol vivant. Tous les moyens seront
mis en œuvre pour favoriser la bonne santé du sol,
notamment via la mise en place de couverts permanents et la
réutilisation des « déchets » en paillage. Pour la même
raison, le désherbage sera limité au minimum car une plante
pousse à l'endroit où le sol en a besoin.
Gestion des « déchets » verts
- Branchages : broyage et utilisation en paillage (une
fois l’an, selon quantités). Il est également possible de
faire des haies de Benjes (haies sèches de branchages
empilées à l'horizontal dans des piquets de bois –
favorable à la biodiversité).
- Feuilles mortes, déchets de tonte, petits déchets de
taille : réutilisation en paillage.
- Poursuite du compost pour les déchets en excès et
réutilisation « comme engrais naturel.
- Utilisation éventuelle des déchets des composteurs
collectifs en compostage de surface/mulchage, en
accord avec la copropriété.
- Limitation de l'évacuation des déchets au maximum.
Chantiers participatifs
Possibilité de transformer une partie des interventions

d'entretien en journée d'animation de chantiers participatifs
avec les habitants, dans la limite de trois journées par an.
Les travaux défnis ci dessous seront exécutés au forfait. Le
montant du forfait est fxé à :
Inclusion d'un budget pour la fourniture et l'ajout et le
remplacement de plantes : jeunes arbres, arbustes, vivaces,
annuelles, graines, bulbes, etc, (incluant un coût de
livraison de 150€).
Net à payer

6000 €
500 €

6 500,0
0€

HORS CONTRAT :
Ne sont pas compris dans le présent contrat :
-

-

Les travaux d'aménagement conséquents qui dépasseraient le montant du budget
« plantes » prévu au contrat.
Tout matériaux dont nous pourrions avoir besoin au jardin ou au potager
(amendement, arrosage, paillage non déjà présent sur site, bois, bambous,...), ni les
frais d'acheminement de ceux-ci (frais de livraison, visite en pépinière,...).
Les produits de traitement.
L’arrosage des espaces verts.
L’élagage des arbres au delà de 3 mètres de hauteur.
Le nettoyage des voies, parkings et allées revêtues.

Ces éléments pourront être facturés en sus selon les demandes de la copropriété.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES :
Toute demande d'intervention supplémentaire fera l'objet d'un devis correspondant.

2) DUREE DU CONTRAT
Ce contrat est conclu pour une année. Il est renouvelable annuellement par tacite
reconduction. Il pourra être résilié à la volonté de l'une ou l'autre des parties avec un préavis
de deux mois.

3) MODALITES DE PAIEMENT
Le montant forfaitaire est payable mensuellement.

FORMULE DE REVISION :
En cas de reconduction, la formule suivante sera applicable au prix du présent contrat par
période annuelle :
V= 0,15 + 0,85 * EV4/EV4'
EV4 : Valeur de l'index 'Travaux entretien espaces verts au 1er janvier de l'année
d'exécution
EV4' : Valeur de cet index le 1er janvier.
Ces index sont ceux publiés par le Ministère de l'Equipement et reprise dans le Moniteur des
Travaux Publics et du Bâtiment à la rubrique :
–

« Valeur des paramètres, indices et index du supplément « Formules de révision ».

Après acceptation, veuillez nous retourner un exemplaire signé.

PAR LE CLIENT

PAR LA PRESTATAIRE

DATE DE PRISE A EFFET DU PRESENT CONTRAT :

TVA non applicable, art. 293 du CGI
Siret : 800 403 602 00025 – RCS : Bobigny

ANNEXES
1) Ce contrat concerne tous les espaces verts de la copropriété, tels que
représentés sur ce plan en vert.

Illustration 1: Plan des espaces extérieurs de la copropriété

2) Explications sur la haie de Benjes
Extrait du site « jardiner-autrement » 1:
« Dès son implantation dans le jardin individuel ou collectif, (cette haie) va servir de havre
pour la biodiversité locale, de brise-vent pour les cultures et de réservoir à matière
organique. À terme, une véritable haie vive s’établira et prospérera.
Les haies de Benjes tirent leur nom de leur créateur Herman Benjes, un écologue allemand
(1937-2007) qui a mis au point cette technique à la fn des années 80. Elle consiste à
entasser des branchages de bois mort, des racines, des rameaux à l’horizontal entre des
piquets en bois ou en métal jusqu’à un mètre de hauteur. Certes, ce type d’aménagement
demande un peu d’effort au moment de la construction, mais il remplira bon nombre de
rôles ensuite.
L’idée d’Herman Benjes est de créer les conditions propices à l’établissement d’une haie
variée naturellement constituée d’essences locales. Il faudra par contre être patient le temps
que la haie se mette en place ».

Illustration 2: Un exemple de haie de Benjes, trouvé sur le site d'un
jardin partagé (Al'terre Niort).

1https://www.jardiner-autrement.fr/construction-dune-haie-de-benjes/

