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La plantation des roseaux, réalisée dans les conditions 
optimum de végétation, de mise en charge des filtres 

et d’injection de l’effluent dès la plantation, conditionne 
la bonne reprise  et l’installation de la roselière. 

D’une plantation de 4 plants au m2, il est estimé, si la 
charge injectée et conforme au projet, que la densité 

d’une roselière de deux ans est équivalente à 
200 plants au m2.

La rapidité d’installation de la roselière est garante de 
la maîtrise du développement d’autres 

plantes concurrentes. 

Nous font confiance :

BORDEL TP (38)
Construction, terrassement, 
assainissement

EPUR NATURE (84)
Constructeur de stations d’épuration par 
filtres plantés de roseaux

SINTEPUR (69)
Ingéniérie Nature & Technique

SCIRPE (69)
Conception & Ingénierie pour l’épuration

Contact

CHANTIERS DE PLANTATION

LES CHANTIERS DU BARROIS (55)
Paysagiste 

Aménagement & entretien espaces verts

SOGEA HYDRAULIQUE
Entreprise de BTP et construction

EDGAR DUVAL (59)
Entreprise indépendante de travaux publics 

Maîtrise et amélioration du cycle de l’eau

Pour tout renseignement, contactez 
Mr Denis LEBERT - 06 43 69 32 37 
d.lebert@fermedechosal.org

La Ferme de Chosal - 74350 COPPONEX - Tel : 04 50 44 12 82 - Fax : 04 50 44 08 52
secretariat@fermedechosal.org  - www.fermedechosal.org

La Ferme de Chosal - 74350 COPPONEX - Tel : 04 50 44 12 82 - Fax : 04 50 44 08 52
secretariat@fermedechosal.org  - www.fermedechosal.org
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