
CONTACTEZ VOTRE BUREAU

RÉGIONAL
ALMA  418 662-5533

BEAUCE   418 228-1310

BEAUPORT/CHARLESBOURG  418 664-1833

BOIS-FRANCS  819 751-0173

BOISBRIAND 1 888 735-6873

DELSON 1 888 735-6873

DRUMMONDVILLE  819 478-5565

GRANBY 1 866 771-1001

LAC SAINT-JEAN  418 679-8252

JOLIETTE/LANAUDIÈRE   1 866 771-1001

LAURENTIDES 1 888 735-6873

LAVAL  450 622-8701

LÉVIS/CHAUDIÈRE-APPALACHES  418 839-6066

LONGUEUIL  1 888 735-6873

MONTRÉAL OUEST   1 888 735-6873

OTTAWA 613 730-9595

GATINEAU/OUTAOUAIS 819 243-5500

PORTNEUF 418 873-3328

QUÉBEC/SAINTE-FOY  418 847-3306

REPENTIGNY 450 657-1010

SAGUENAY 418 543-2254

SHERBROOKE 819 829-1212

SAINT-HYACINTHE 450 771-1001

THETFORD MINES 418 338-9511

TROIS-RIVIÈRES/MAURICIE  819 373-6136

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD   1 888 735-6873

LA RECETTE POUR
UNE PELOUSE
DENSE ET EN

SANTÉ 

* Pour connaître la liste des succursales accréditées CAA Habitation, 
consultez le site vertdure.ca.

*



La pelouse est une composante importante de l’aménagement 
paysager. Une pelouse durable devrait être établie sur un sol 
de qualité (15 cm ou plus de terre végétale) et entretenue 
en respectant au minimum les 5 conseils suivants :

VOTRE GAZON

1. Augmentez la densité de votre gazon
Un gazon plus dense signifie moins de mauvaises herbes et 
d’insectes. Un ensemencement sur les zones à nu et un surense-
mencement au printemps et au début de l’automne assureront une 
meilleure densité. Pour de meilleurs résultats, utilisez de la 
semence contenant des endophytes et de la mycorhize.

2. Gardez votre gazon plus long
Une tonte hebdomadaire à une hauteur de coupe de 7 cm (3 pouces) 
protège votre gazon contre les risques de sécheresse et réduit les 
risques d’infestation d’insectes et de mauvaises herbes.

3. Arrosez parcimonieusement
Un arrosage hebdomadaire d’environ 2 heures ou des précipi- 
tations équivalentes assureront une bonne croissance de votre 
pelouse et sa santé.

4. Fertilisez régulièrement
Un programme de fertilisation garantira une bonne croissance et 
la santé de vos végétaux. Assurez-vous d’utiliser des fertilisants qui 
contribuent à la valorisation de notre environnement.

5. Procédez à une aération de sol 1 fois l’an
La majorité des végétaux ont une meilleure croissance dans un sol 
plus léger et libre de chaume. Une aération annuelle permettra de 
créer des conditions optimales pour la santé de votre gazon.
     

Vous avez des questions concernant votre pelouse ?
Rendez-vous sur vertdure.ca et faites 
un diagnostic de votre pelouse ! vertdure.ca

1 888 735-6873



Le programme Vertdure comprend 5 visites et jusqu’à 20 services  
vous assurant une paix d’esprit totale relativement à l’entretien de votre 
gazon. En suivant nos conseils et en utilisant nos services, vous êtes 
assuré d’une amélioration continue de votre environnement en toute 
sécurité pour vous et les vôtres.

UN PROGRAMME COMPLET

VOTRE PARTENAIRE POUR LA PAIX D’ESPRIT

20

Distinction dans la catégorie « PME » en tant que lauréate « Or »  
lors de la remise de prix pour la région de Québec –  
Chaudière-Appalaches et « Bronze » pour l’ensemble du Québec.

Partenariat avec l’Université Laval visant à soutenir la  
recherche sur le gazon et sur les pratiques les plus favorables 
à l’amélioration continue de notre environnement.

UN SOUCI CONSTANT : L’ENVIRONNEMENT

DIGNE DE CONFIANCE

Le dernier sondage Léger et Léger réalisé au printemps  
démontre que le Groupe Vertdure est le choix no 1 
des consommateurs au Québec.

La plupart des succursales Vertdure sont recommandées 
CAA Habitation.1 Cette prestigieuse marque de confiance 
est accordée sur la base de la satisfaction de la clientèle.

1 Pour connaître la liste des succursales accréditées CAA Habitation, consultez le site vertdure.ca. 
jusqu’à



vertdure.ca

1re VISITE

2e VISITE

Vertdure exécutera pour vous :

• l’épandage d’engrais 

à formule estivale ;

• l’application de calcium ;

• l’application de probiotiques ;

• le contrôle des mauvaises 

herbes visibles (au besoin) ;

• le contrôle des insectes 

nuisibles (au besoin).

3e VISITE

Vertdure exécutera pour vous :

• l’épandage d’engrais 

à formule estivale ;

• l’application de calcium ;

• l’application de probiotiques ;

• le contrôle des mauvaises 

herbes visibles (au besoin) ;

• le contrôle des insectes 

nuisibles (au besoin).

4e VISITE

Vertdure exécutera pour vous :

• l’épandage d’engrais 

à formule automnale ;

• l’application de mycorhizes ;

• l’application de calcium ;

• le contrôle des mauvaises herbes 

visibles (au besoin) ;

• le contrôle des insectes 

nuisibles (au besoin).

AÉRATION

Vertdure exécutera pour vous :

• l’aération de l’ensemble 

du terrain accessible pour  

manœuvrer l’aérateur.
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Tonte

Semence

Lorsque les conditions climatiques 

le permettent, Vertdure exécutera 

pour vous :

• l’épandage d’engrais 

à formule printanière ;

• l’application de mycorhizes ;

• l’application de calcium ;

• le contrôle des mauvaises 

herbes visibles (au besoin).
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FORMULE

EXCLUSIVE
AVEC

MYCORHIZES
ET

ENDOPHYTES

LA SEMENCE
Chaque année, une portion de votre gazon risque de mourir à 
cause du gel, des insectes, des maladies ou de la circulation trop 
intense. La densité de votre pelouse est votre meilleure protection 
contre les mauvaises herbes et les insectes. Aussi, un sursemis au 
printemps et à l’automne contribuera à donner à votre pelouse la 
densité recherchée.

La recette de semences Vertdure est exclusive. Contenant des 
endophytes, elle éloigne la punaise des céréales et, enrichie  
de mycorhizes, elle fournit un enracinement exceptionnel.

IL SUFFIT DE 15 MINUTES, 
2 FOIS PAR ANNÉE, 
POUR AMÉLIORER LA DENSITÉ DE VOTRE PELOUSE. 



Le programme Vertdure inclut le contrôle de l’insecte de surface le  
plus néfaste pour la pelouse : la punaise des céréales. à chacune de  
nos visites estivales, nous inspecterons votre terrain et appliquerons  
les correctifs nécessaires. Advenant la naissance d’une infestation entre  
deux de nos visites, n’hésitez pas à communiquer avec nous afin que  
nous puissions régler la situation, et ce, sans aucuns frais. 

Dans le cas du ver blanc, de la pyrale des prés, de la tipule ou de la fourmi, 
nous proposons différents services optionnels pour contrôler les infestations. 

Dans tous les cas, les méthodes utilisées respecteront la réglementation 
en vigueur dans votre municipalité et votre province.

LES INSECTES 
LES INSECTES VOUS CAUSENT-ILS DES ENNUIS ?
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