Villes, collectivités territoriales, sociétés d’autoroutes,
entreprises et particuliers
TAILLE DE
HAIES OU DE
FRUITIERS

L’entretien de vos espaces verts et aménagements
est indispensable pour les rendre accueillants et
agréables à vivre. Il permet aussi de favoriser la
biodiversité et la santé des végétaux en prévenant ou
en soignant les attaques de leurs agresseurs.

Objectifs

Entretenir et protéger la santé de vos
haies et plantations de fruitiers.

Bénéfices
TRAITA service

Taille des végétaux à l’aide de lamiers à couteaux ou
scie permettant une taille nette et régulière respectant la structure de la haie

Vous garantir des végétaux, esthétiques
et sains.

TRAITA service vous propose une oﬀre de service
complète regroupant des techniques traditionnelles
et des solutions alternatives compatibles avec vos
exigences environnementales. L’ensemble de nos
prestations sont réalisées par une équipe de techniciens spécialisés et respectent les règles sociales,
législatives et environnementales en vigueur.

Agréée par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
TRAITA service propose à ses clients l’expertise et le conseil pour des prestations
adaptées à chaque problématique. TRAITA service intervient dans le respect des
normes environnementales et sécuritaires. Soucieux de la protection de l’utilisateur
et de l’environnement, nous garantissons des procédures ﬁables et validées dans
tous nos domaines d’interventions.

Amiens
Brest

Rennes
Le Mans
Nantes Angers
Auverse

Comme toute entreprise familiale, TRAITA service se
positionne comme un prestataire impliqué et réactif. À la
proximité territoriale vient s’ajouter une parfaite prise en
compte des besoins et des contraintes du client.

entre pros
des espaces
verts

Implantée en Maine et Loire, TRAITA service dispose
d’une expertise de plus de 30 ans et d’un savoir-faire reconnu qui vous garantissent une qualité de service optimale
lors de chaque intervention.

SARL TRAITA service
ZA, 4 impasse de la Gaieté - 49490 AUVERSE
TEL 02.41.82.24.11 - FAX 02.41.82.21.19
contact@traitaservice.com

www.traitaservice.com
Agréments : PL00395 et 96FX500000529
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DESHERBAGE

DESINSECTISATION
DES ARBRES

Objectifs

Objectifs

Entretenir vos espaces verts et aménagements en éliminant
les végétaux indésirables pour mieux mettre en valeur vos
plantes, arbres ornementales et aménagements.

Protéger la santé de vos arbres.
Lutte contre les processionnaires du pin, tigres du platane,
acariens, pucerons …

Bénéfices

Bénéfices

Vous garantir des espaces entretenus, esthétiques et sains.

Des arbres en bonne santé à l’abri de leurs agresseurs.

TRAITA service
Désherbage raisonné
Grâce au système Dosatron permettant de réduire les
consommations d’eau et de produit lors de l’application.
Une rampe ou une lance indépendante permettent des
interventions ciblées ou sur de grandes surfaces.
Désherbage Weed It
À l’aide d’un système de détection de la chlorophylle
permettant une application précise et une réduction
des doses appliquées de 70% !
Désherbage à la vapeur d’eau.
Une alternative écologique utilisable dans toutes les
conﬁgurations.
Désherbage thermique.
Une solution écologique permettant de démarrer le
désherbage dès février/mars.
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TRAITA service
Nous mettons en œuvre de manière individuelle
ou combinée diﬀérents procédés (turbine d’atomisation, nébulisation, pulvérisation) permettant
de s’adapter à toutes les conﬁgurations (jusqu’à 30
mètres de hauteur).
• Lutte biologique
à l’aide des prédateurs naturels des agresseurs visés.
• Lutte mécanique ou piégages
contre les processionnaires du pin :
> Echenillage mécanique à l’aide d’une perche télescopique ou d’une nacelle.
> Piège à phéromone : installé durant la saison des
vols (de mai à septembre). Il consiste à attirer les mâles
grâce à des phéromones femelles de synthèse.
> L’éco-piège : installé avant la procession de la nymphose (à partir d’octobre) le système consiste à duper la
chenille qui descend de l’arbre pour aller s’enfouir dans
le sol dans le but de se transformer en chrysalide.
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