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Les amén
nagementss paysagerrs constitue
ent la fierté
é de chaqu
ue ville et vvillage digne de leurr
nom. Less couleurss et les parfums de
e fleurs am
méliorent de manièère considé
érable less
conditionss de vie en com
mmunauté. Cependa
ant, main
ntenir la splendeurr de cess
aménagem
ments n'esst pas une masse à ffaire.
èmes les plus
p
fréque
emment po
osés sont to
ous liés à la disponibbilité en ea
au:
Les problè
-

Perte dûe au stress cau
usé par la sécheress
se
Ma
anque de main
m
d’œuv
vre pendan
nt les vaca
ances
Perturbation dûe au traffic consta
amment pré
ésent au ce
entre ville
Imp
possibilité pour les ca
amions-cit erne de pa
arvenir à des endroitss difficile d'accès
d
(po
onts, étage
es etc….)
…
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V
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Calculatio
on des co
oûts engen
ndrés par la ville d’A
Audenarde:
 Coût de main
n d’oeuvre pour une sséquence d’arrosage
e de jardiniières de type A
= 25 heures
 Coût de main
n d’oeuvre pour une sséquence d’arrosage
e d’autres ttypes de ja
ardinière
= 16 heures
 L’a
arrosage se
e déroule de
d mi-mai à mi-septe
embre = 18
8 semainess
 Grâ
âce à l’inco
orporation du TerraC
Cottem® Un
niversal au terreau, laa fréquence
d’irrrigation dé
écroit d’au moins une
e fois par semaine
s
Séq
quence d’a
arrosage

Avan
nt

Jardinières de
e Type A
A
Autres types de
jardinièrres

3 / sema
aine
2 / sema
aine

Ma
aintenant (= avec
TC)
2 / semaine(*)
1 / semaine(*)

 Grâ
âce à l’inco
orporation du TerraC
Cottem® Un
niversal au terreau, uune réduction du
coû
ût du trava
ail (90 jours
s par saiso
on) est réalisée
Budget arrosage
a
par saison

Avan
nt

Ma
aintenant

Jardinières
s de Type A

1350 he
eures
576 heures

90
00 heures
28
88 heures

192
26

1188

241
1

149

Autres types
t
de
jardin
nières
Total (h
heures)
Total (jours)
Différrence

92
9 jours

 Selon le coûtt de main d’oeuvre
d
ett du camion citerne, nous
n
pouvvons déterm
miner
l’écconomie to
otale réalisée.
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