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Belle
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CONTRATS D’ENTRETIEN PAYSAGE



Pour que le rêve continue au fil des saisons,  
Mainaud Création vous propose d’assurer l’entre-
tien de vos jardins sous forme de contrat annuel ou 
sous forme d’interventions ponctuelles. 

Une réponse professionnelle pour chaque de-
mande : tonte, scarification, taille, élagage, abat-
tage, fertilisation organique...

Les espaces naturels et paysagers constituent de 
véritables réservoirs de diversité animale et végé-
tale. Au-delà de la parfaite réalisation des presta-
tions d’entretien, nous pouvons vous proposer de 
mettre en œuvre des actions pour favoriser cette 
biodiversité.

Nous sommes également en mesures de prendre 
en charge l’entretien de vos systèmes d’arrosage 
automatique.

Essentiel
Tranquillité
Sérénité
Découverte
Coaching
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Essentiel Tranquillité
Avec l’offre* essentiel nous prenons en charge 
les principaux éléments de votre jardin comme 
la tonte de la pelouse ainsi que le débroussail-
lage, un suivi des massifs qui comprend une 
taille de nettoyage.

* Cette offre comprend une prestation de propreté 
** Chaque prestation est à définir sur place avec notre paysagiste lors du premier rendez-vous.

NOS PRESTATIONS**

La tonte    

Taille d’arbustes

Débroussaillage
mécanique

Ramassage
des feuilles

Ramassage
des déchets verts

Avec l’offre* tranquillité, nous venons chez 
vous plus régulièrement pour tondre votre 
pelouse, tailler vos haies paysagères et  
arbustes. Suivi et entretien de vos massifs.

NOS PRESTATIONS**

La tonte

Préparation  
des potagers

Débroussaillage
mécanique et manuel

Ramassage 
des feuilles

Ramassage des 
déchets verts

Taille des arbustes

Désherbage
des massifs

Fauchage (ou passage de 
l’épareuse)

* Cette offre comprend de la propreté mais aussi de l’entretien de massif
** Chaque prestation est à définir sur place avec notre paysagiste lors du premier rendez-vous.



Sérénité Découverte

Coaching

Avec l’offre* sérénité, vous avez juste à pro-
fiter de votre jardin. Nous viendrons à inter-
valles réguliers pour nous occuper de l’inté-
gralité de votre jardin.

Découvrez dans cette offre le savoir-faire 
de nos jardiniers paysagistes. Des conseils 
personnalisés sur vos extérieurs. 
Les prestations sont à la carte et seront 
définies avant notre intervention.

Découvrez comment entretenir votre jardin, 
et pourquoi il est important de le contenir. 
Un accompagnement dans la gestion 
différenciée.
Le jour du rendez-vous : nous nous 
déplaçons chez vous…

* Cette offre comprend une prestation de propreté 
** Chaque prestation est à définir sur place avec notre paysagiste lors du premier rendez-vous.

NOS PRESTATIONS**

La tonte et le désherbage 
mécanique et manuel

Une scarification 

Accompagnement gestion 
différencié

Nettoyage et désherbage 
des massifs différencié

Soins des végétaux massifs
différencié

Taille de haies paysagères

Nous prenons le temps de faire 
le tour de votre jardin récem-
ment aménagé par nos soins, 
l’objectif est de vous présenter 
individuellement chaque aspect 
de vos plantations.

Nous analysons l’état actuel 
de votre jardin en tenant 
compte de ses contraintes, 
mais également de votre 
capacité à entretenir.

Vous pourrez nous faire part 
de vos besoins et envies 
actuels et futurs…



En fonction des essences, nos jardiniers viennent tailler 
et s’adaptent suivant l’espace et les déclinaisons  
de terrain. Nos équipes s’adaptent à toutes situations 
de travail demander suivie d’une forte expérience.

L’abattage d’arbres dangereux est une obligation, et 
cette tâche doit être confiée à un professionnel qui 
avant l’abattage devra vérifier certaines choses :

• Connaître les fragilités de l’arbre et définir la zone de 
dangerosité

• Appliquer la technique d’abattage en fonction de la 
configuration des lieux

• Identifier l’aire de chute

• Evacuer le tronc coupé.
Ne négliger pas ce point si vous avez besoin de faire 
abattre un arbre.

Nous travaillons avec des entreprises partenaire
Nous venons estimer l’urgence ou la nécessité d’inter-
venir sur la forme générale :

• Nettoyage des branches mortes 

• Réduction de l’ensemble du houppier (coupe sur 
tire-sève)

• Taille de maintien pour mise en sécurité vis-à-vis de 
l’environnement (Piscine, cabane de jardin, façade ou 
toiture à proximité à protéger)
Ces tailles nécessitent des connaissances techniques 
dont vous n’aurez plus à vous préoccuper.

Nous effectuons l’hivernage anisi que la remise en 
route de l’hydraulique. Après une longue période 
il est important d’effectuer un control grâce à nos 
techniciens.  

Hivernage :

• Purge des tuyaux

• Vérification du système

• Arrêt de la programmation

Remise en fonctionnement :

• Contrôle des arroseurs et réglages

• Redémarrage de la programmation

• Contrôle des électrovannes

• Remise en eau

Un surcoût sera à ajouter pour le changement des 
pièces usagées.

Options

Taille de haie stricte

L’abattage des arbres

L’élagage des arbres

Arrosage automatique
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Tranquillité Sérénité Découverte Coaching

1. Taille Stricte

2. Soin des végétaux (Taille, Apport)

3. Tonte et soins de la pelouse

1.1 Défrichage

1.2 Fruitière

1.3 Haie monospécifique

1.4 Haie Paysagère

2.1 Arbuste (Massif)

2.2 Arboré

Conseil

Conseil

Conseil

Conseil

Conseil

Conseil

Conseil

2.3 Nettoyage (Rosier)

3.1 Tonte mulching

3.2 Scarification

4. Débroussaillage

4.1 Mécanique

5. Évacuation des déchets verts

5.1 En déchetterie PRO

4.2 Manuel

6. Nettoyage

7. Préparation des potagers

7.1 Ramassage des feuilles

7.2 Apport amendement organique

8. Plantation

9. Elagage/Abattage OPTIONS

8.1 Plantes annuelles

8.2 Arbustes

8.3 Arbres fruitiers

6.1 Ramassage des feuilles

6.2 Nettoyage au jet HP

3.3 Fauchage

2.4 Paillis des plantes

2.5 Pose d’un voile d’hiver

Essentiel

Synthèse Pour l’entretien
de votre jardin, pensez 
“services à la personne”!

Pour les petits travaux
de jardinage seulement

Un service défiscalisé
C’est aussi bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 
50% du montant de vos dépenses (dans la limite 
de 5 000 euros par an et par foyer fiscal)Tonte, entretien du gazon, des massifs, du potager, 

arrosage, ramassage des feuilles, désherbage, 
petite taille, enlèvement des déchets...les petits 
travaux de jardinage englobent toutes les activités 
nécessaires à l’entretien de votre jardin.

au soin
du jardin



www.mainaud-creation.com

Mainaud 
Création
paysage

piscine

 

 

Bourg-en-Bresse
90 Rue Henri de Boissieu,
01000 Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 23 20 24
accueil@mainaud-creation.fr

Pays de Gex
Les Arcades d’Ornex
65 Rue des Bois, 
01210 Ornex
tél. 04 50 20 65 10
ornex@mainaud-creation.fr

Mâconnais
ZAE des Berthilliers
50 chemin des Grands Champs
71850 Charnay-lès-Mâcon
tél. 03 85 34 57 47
macon@mainaud-creation.fr

Service Maintenance
90 Rue Henri de Boissieu,
01000 Bourg-en-Bresse
tél. 04 74 23 80 45
sav@mainaud-creation.fr
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