
OFFRE  
DE SERVICE

PLANIFICATION DU PAYSAGE



Fidèle à une approche environnementale novatrice,  

ARBRE-ÉVOLUTION considère la forêt comme un milieu 

biologique certe, mais dans lequel l’humain joue un très 

grand rôle.

À l’affût des grands défis nationaux du développement  

durable, la vision intégrée que nous proposons  

cherche à agir sur les liens entre la diversité écologique 

et la dynamique culturelle, sur les interactions entre 

les communautés et leur environnement.



SERVICE

Planifier un projet de verdissement dont l’incidence sur le paysage sera positive requiert 
une bonne connaissance des enjeux socio-environnementaux qui caractérisent le terrain 
ciblé. Arbres de canopée, arbrisseaux, arbustes, herbacées, couvre-sol et plantes grimpantes  
peuvent rendre vos aménagements très bénéfiques pour votre communauté s’ils sont au bon 
endroit et si leur utilité est mise en valeur.

Collaborer avec un expert d’Arbre-Évolution vous permet de végéraliser adéquate-
ment et de façon pérenne votre espace de prédilection.

Notre service est également destiné à la conceptualisation d’aménagements comestibles et 
de forêts nourricières.

EXPERTISE

Dans la mise en œuvre de notre Programme de Reboisement Social™ et de nos différents  
services, nous avons développé plus d’une centaine d’initiatives de reboisement et de  
verdissement dans des dizaines de communautés à travers le Québec.

Haies agroforestière, embellissement de parcs publics, stabilisation de berges, créations  
de forêts comestibles, renaturalisation de sites dégradés ; chacun de ces projets a fait l’objet 
de caractérisations, d’analyses pédologiques, de schémas d’aménagement et de plans 
d’implantation par Arbre-Évolution.

La forte identité citoyenne de nos projets de reboisement nous a également menés à  
considérer le rôle social comme étant indissociable de toute réalisation.

Usage citoyen, protection des infrastructures, acceptabilité communautaire, extension de  
l’identité locale, valorisation du patrimoine ; tous ces éléments sont d’incontournables 
paramètres à prendre en considération lorsqu’on désire bonifier un paysage.

Forts de cette expertise, nos spécialistes en agronomie et permaculture savent conjuger les 
défis de la réhabilitation de sites avec la création de paysages multifonctionnels.

TARIFS

- 80 $ / h (Visite, analyse, rédaction, planification, dessins et déplacements)
- 0,50 $ du kilomètre



CE QUI EST OFFERT

- Analyse des documents existants
- Visite de sites et caractérisation terrain
- Test de sol (pH, compaction, drainage, etc.)
- Réunion de travail avec les intervenants
- Canevas des priorités et des objectifs
- Élaboration des étapes de mise en oeuvre avec estimation des coûts
- Étapes précises de mise en œuvre
- Plan de conception avec bordereau des essences, taille et dimension.
- Rapport final encadrant tout le processus d’aménagement et d’implantation

Faites la différence pour votre milieu de vie  

et contactez-nous pour planifier votre paysage !

ARBRE-ÉVOLUTION | Coopérative de solidarité

info@arbre-evolution.org 
514 207.3686
418 607.0697

Cordialement,
La coordination d’Arbre-Évolution


