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Arbre-Évolution est une organisation spécialisée dans le reboisement de 
bandes riveraines, de berges et de haies agroforestières en milieu agricole. 
Nous proposons des projets personnalisés à tous ceux qui désirent faire  
un pas de plus vers l’aménagement écologique d’espaces naturels  
complémentaires et productifs.

Ce document présente notre service de Haies brise-vent et agroforesterie 
en plus de nos différentes formules de mise en œuvre et des honoraires s’y 
rattachant. 

Nous croyons sincèrement que l’usage de la sylviculture en milieu agricole est 
la solution pour protéger la biodiversité des campagnes tout en vous assurant 
des bénéfices socio-économiques et la productivité de vos champs.



EXPERTISES ET BÉNÉFICES

Arbre-Évolution détient une expertise dans la plantation de feuillus nobles, de 
conifères indigènes, d’arbres à fruits et d’arbustes en tout genre. Nous élaborons des 
projets de reboisement dans des milieux humides, sur des terres en friche, dans des 
champs cultivés ou le long de berges dénudées. Notre service de Haies brise-vent  
et agroforesterie peut donc répondre à vos besoins pour  : 

LA CRÉATION D’ÉCOSYSTÈMES

L’EXPLOITATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE 

LA FILTRATION DE L’AIR 

LA PROTECTION D’INFRASTRUCTURES  
ET DE ROUTES

LA PRODUCTION DE FRUITS ET DE NOIX  

LA PRÉSERVATION DE COURS D’EAU  
ET DE BERGES 

LE RENDEMENT DES CULTURES

L’EMBELLISSEMENT DU PAYSAGE
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FORMULES DE MISE EN OEUVRE ET PRIX

En champs avec paillis de plastique
Pour 300 mètres (+/- 100 arbres ou arbustes) = +/- 1000 $  
(Le prix peut varier en fonction du nombre de mètres total, de l’espacement des plants, de leur dimension et des conditions du site)

Éléments inclus :
•  Machinerie

•  Labourage et bêchage du sol

•  Paillis et pose du paillis

•  Mise en terre des plants (pot de 1 gallon)  
avec un fertilisant

•  Collerettes et pose des collerettes

•  Minimum de 5 ans d’efficacité pour le paillis

Éléments exclus : 
•  Plan d’aménagement et devis technique 
 (demander une soumission)

•  Plants, commande et livraison  
(demander une soumission)

En terrain naturel avec paillis biodégradable

Pour 100 arbres ou arbustes = +/- 900 $  
(Le prix peut varier en fonction du nombre de mètres total, de l’espacement des plants et des conditions du site)

Éléments inclus :
•  Mise en terre des plants (pot de 1 gallon)  

avec un fertilisant

•  Paillis et pose du paillis

Éléments exclus : 
•  Plan d’aménagement et devis technique 
 (demander soumission)

•  Plants, commande et livraison 
 (demander soumission)

Plantation d’arbres uniquement
110 $ / heure plus le kilométrage

Éléments inclus :
•  4 planteurs professionnels

•  Mise en terre des plants

Éléments exclus : 
•  Plan d’aménagement et devis technique 
 (demander soumission)

•  Plants, commande et livraison 
 (demander soumission)

En champs avec paillis biodégradable
Pour 300 mètres (+/- 100 arbres ou arbustes) = +/- 750 $  
(Le prix peut varier en fonction du nombre de mètres total, de l’espacement des plants et des conditions du site)

Éléments inclus :
•  Mise en terre des plants (pot de 1 gallon)  

avec un fertilisant

•  Paillis et pose du paillis

•  Minimum de 2 ans d’efficacité pour le paillis

Éléments exclus : 
•  Plan d’aménagement et devis technique 
 (demander une soumission)

•  Plants, commande et livraison  
(demander une soumission)

•  Travail du sol



Communiquez avec nous pour obtenir une soumission détaillée !

Nous vous invitons à prendre connaissance de nos réalisations sur notre site Internet : 
www.arbre-evolution.org. 

POUR INFORMATION ARBRE-ÉVOLUTION
info@arbre-evolution.com 
418 607.0697
arbre-evolution.org

Cordialement,
L’équipe de Arbre-Évolution

NOS ENGAGEMENTS

•  Assurer un travail de qualité avec une équipe expérimentée et  
professionnelle. 

•  Fournir un service-conseil pour toutes questions relatives à l’entretien  
et à la préservation des plantations à long terme.

•  Collaborer et travailler de concert avec tout autre professionnel de 
l’agriculture et de l’agronomie impliqué dans la réalisation des plantations.

•  Soumettre sur demande un service d’entretien post-plantation adapté à 
vos besoins (amendement, taille de formation, arrosage, entretien, etc.)
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