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      Mode cultural
Une culture les « pieds dans l’eau » 

- optimisation de la croissance, 
- prévention des adventices.

Multiplication par semis  
- semis réalisés avec des graines sélectionnées, 

- repiquage unitaire après levée en godet, 
- élevage en serre froide puis « les pieds dans l’eau», 

- suivi et contrôle qualitatif effectué plant par plant.

Développement racinaire d’au moins 5 mois   
- très bonne capacité de reprise, de colonisation 

des filtres et d’adaption en milieu pauvre, 
- efficacité et adaptation rapide sur charge 

hydraulique et polluante importante,
- résistance aux températures extrêmes.

266 références à ce jour, dont :

750 000 roseaux plantés en moins de 
10 ans sur des stations d’épuration, 
dans la plupart des régions 
métropolitaines.

Fourniture de 15 000 phragmites pour 
le plus grand système de traitement de 
boues d’Europe – Albon (26).

Traitement des Eaux blanches et des 
Eaux vertes du GAEC de Rossane (73) 
et du Centre d’élevage de Poisy (74).

Traitement et rétention des Eaux 
pluviales de la Z.A.C de Neydens (74).

Contact

Saules Saules
Le saule consomme les nitrites 
et nitrates des eaux chargées en 
sortie de station d’épuration.

Ses besoins en eau pendant la 
période de végétation se 
traduisent par une 
évapotranspiration importante 
qui diminue sensiblement le 
rejet en eau courante. 

Son système racinaire 
favorise l’infiltration des eaux 
et limite l’hydromorphie des 
sols.

PRODUCTION DE ROSEAUX ET DE  SAULES

Nous disposons d’une pépinière de 
pieds-mère sur 7 espèces caractéristiques 

des besoins des chantiers de génie végétal et 
des besoins en traitement tertiaire.

Nous effectuons également du prélèvement en 
milieu naturel.

Nous assurons la préparation et le 
conditionnement en bouture non racinées 
selon vos besoins et selon votre planning 

(conservation en chambre froide si 
nécessaire).

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
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