Désherbage, Engazonnement, Espaces Verts & Élagage

DÉSHERBAGE

ENGAZONNEMENT

ESPACES
VERTS

GIRAVERT SPÉCIALISTE DE LA MAÎTRISE DE VÉGÉTATION DANS LES
ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS, AUTOROUTIERS, FERROVIAIRES ET
URBAINS, VOUS ACCOMPAGNE POUR LA VÉGÉTALISATION, LE FAUCHAGE,
LE DÉBROUSSAILLAGE ET LE DÉSHERBAGE DE VOS ESPACES DE MANIÈRE
RAPIDE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES NORMES ET DE SÉCURITÉ.

AGRÉMENT N° PI00185
Pour la distribution et pour l’application
en prestation de service de produits
antiparasitaires à usage agricole et de
produits assimilés.

HABILITATION DU PERSONNEL
NON ÉLECTRICIEN
SÉCURITÉ ENTREPRISES
EXTÉRIEURES N°1 & N°2

Désherbage

Villes

Industries

Voies ferrées

Réseaux routiers

Parcs

Giravert, spécialiste de la maîtrise de végétation dans les environnements tant urbains que ferroviaires et industriels
vous accompagne dans le désherbage de vos espaces pour garantir une sécurité optimale de manière rapide et efficace. Au travers
de nos différents procédés, les équipes Giravert s’adaptent à tous les environnements pour garantir réactivité et
efficacité de traitement.

Modes d’interventions :
1

PULVÉRISATION DE PRODUITS DÉSHERBANTS
À ACTION PRÉVENTIVE / CURATIVE

4

DÉBROUSSAILLAGE / ÉLAGAGE
MÉCANIQUE ET MANUEL

2

PULVÉRISATION DE PRODUITS
BIO À ACTION CURATIVE

5

DÉSHERBAGE MASSIF
D’ARBRES ET ARBUSTES

3

TRAITEMENT THERMIQUE PAR
GAZ OU VAPEUR

6

DÉSHERBAGE SÉLECTIF DANS
LES ESPACES ENGAZONNÉS

Engazonnement

Giravert, c’est aussi un service d’engazonnement industriel spécialisé
dans la régénération végétale pour assurer un résultat verdoyant sur des
sols pauvres en végétation. Nos méthodes sont extrêmement pointues et
adaptées aux problématiques de chaque terrain. L’engazonnement permet
notamment de stabiliser les sols, éviter ou ralentir l’érosion et de
permettre un équilibre naturel limitant fortement les besoins d’entretien.

Hydroseeding

Hydromulching

L’hydroseeding est une méthode d’engazonnement industriel
également appelée en Français Hydro-Semis qui consiste à
mélanger dans l’eau :

L’hydromulching est une évolution de l’hydroseeding. Il
permet de végétaliser des sols très pauvres et/ ou sans terre
végétale. Le mulch est ajouté aux semences et engrais.

Des semences : Graminées, Fleurs, etc.,
De la cellulose ou des fibres de bois,
De l’engrais,
D’autres produits selon les besoins,

Une fois le mélange réalisé, la bouillie est projetée à l’aide
d’un Hydroseeder sur des surfaces préparées telles que des
remblais, déblais, talus, bassins etc.

Le mélange plus épais est étalé de façon régulière et forme
une couche de protection où les semences pourront se
développer.
Il peut être également appliqué sans engrais et sans
semence, il forme une couche de protection contre l’érosion
en terrain pentu.

Espaces verts
L’entretien d’espace vert est notre métier. Nos équipes et notre matériel nous permettent de répondre à tous vos besoins.
Tonte, débroussaillage, taille de haie, fauchage de grand espace, élagage, broyage.

Abattage / Élagage

ABATTAGE & DÉMONTAGE :

Procédure d’abattage : lorsqu’il n’y a pas de
contrainte à proximité.
Procédure de démontage : contraintes présentes à
proximité, suppression des branches une par une,
puis le tronc.

Taille de haie

Maîtrise de la végétation des haies
et arbustes via une taille régulière,
pour une harmonie visuelle.
Taille sur différentes espèces.

Clôture

DÉPOSE & POSE DE CLÔTURE NEUVE :

Portail/portillon,
Panneau rigide/clôture décorative,
Simple torsion.

ÉLAGAGE :

Différentes tailles selon vos besoins,
Des professionnels diplômés et
expérimentés.

Broyage de végétation

Débroussaillage de grandes surfaces, sites industriels.
Entretien des gazons et zones enherbées.
Utilisation de tracteurs ou d’équipement
manuel selon le terrain.

NOS POINTS FORTS

20
ANS
UNE ÉQUIPE FORTE DE
20 ANS D’EXPÉRIENCE

UNE ENTREPRISE
POLYVALENTE

DES PROCÉDÉS
CONTRÔLÉS ET AGRÉÉS

SIMPLICITÉ, RÉACTIVITÉ,
EFFICACITÉ

CONTACTEZ-NOUS

12, RUE DE LA PLAINE
60190 ARSY
03 60 19 51 13

contact@giravert.fr
www.giravert.fr

AMIENS

ARSY

Giravert intervient
dans toute la France
Désherbage, Engazonnement, Espaces Verts & Élagage

