
Par "elle", Philippe Barras entend la pente 
raide qui devait être reverdie à la suite 
d'une correction de relief.
Dans cette interview, le directeur de 
l'entreprise de génie civil FRIBAG relate 
ses expériences avec l'entreprise de rever-
dissement Hydrosaat SA, établie dans la 
localité singinoise de St-Ours.

Qu'est-ce qui vous a amené à con-
tacter cette entreprise  spécialisée? 
Un assainissement de la chaussée 

Continuerez-vous à collaborer avec ment professionnel. Celui-ci résultant comprenait également le nivellement 
Hydrosaat SA également à l'avenir? d'une planification étendue et d'une d'un talus contigu. En raison de 

offre attrayante. Les informations Hydrosaat SA se distingue par un l'escarpement et de la hauteur du talus 
détaillées que Monsieur Corti m'a grand professionnalisme acquis grâce (15 mètres), nous voulions le reverdir 
fournies me serviront également à à une expérience de plus de 40 ans et à le plus rapidement possible afin d'em-
l'avenir lorsque je serai  confronté à une conscience de la qualité typique-pecher une éventuelle érosion. Un 
des problèmes semblables. Ces infor- ment suisse. Oui, je m'assurerai les ami, ingénieur civil, m'a recommandé 
mations ont élargi mon savoir acquis services des "verdisseurs de l'impos-l'entreprise Hydrosaat SA spécialisée 
en qualité d'entrepreneur de génie sible" pour nos futurs projets de dans ce genre de travaux, pouvant 
civil. Convaincu par le rapport prix/ reverdissement. Des conseils au suivi nous apporter la solution au problème. 
prestation très intéressant et la com- en passant par la réalisation de l'ouv-
pétence de mon interlocuteur, j'ai pu rage, l'entreprise fribourgeoise s'est 

En quoi a consisté le premier rendez- confier ce mandat de reverdissement à révélée être à tous les stades du projet 
vous avec ce spécialiste du rever- le partenaire idéal. la société Hydrosaat SA. dissement?
Monsieur Corti, compétent en la 
matière, s'est rendu sur place pour 
examiner "l'objet nu". Grâce à sa 
longue expérience, il savait immé-
diatement quelles mesures seraient 
nécessaires pour stabiliser la surface 
de ce talus et lui conférer un 
revêtement végétal. Face à un vaste 
assortiment, nous avons choisi un 
mélange de semences approprié et 
nous nous sommes vu proposer la 
période idéale pour un reverdissement Pouvez-vous nous raconter briève-
durable. Cela fait, Monsieur Corti a ment le déroulement de votre projet 
déterminé les dimensions du talus afin de reverdissement?
de pouvoir nous soumettre une offre 

A la date convenue, l'équipe d'Hydro-détaillée et de convenir d'un délai de 
saat SA s'est présentée sur notre livraison et d'exécution. 
chantier avec son parc de machines et 
d'engins moderne. Préalablement, la 
surface concernée a été balisée à l'aide 
de piquets verts afin que les travaux 
d'ensemencement puissent être 
exécutés de manière précise et 
expéditive. Dans une première phase, 
un filet en tissus de fibres de coco 
EcoTex  a été posé sur le sol brut du 
talus afin de prévenir une érosion de la 
surface et de favoriser le reverdisse-
ment subséquent. Lors d'une seconde 
opération, il a fallu appliquer le 
mélange de semences et de collants 

Les conseils reçus ont-ils répondu à sur toute la surface en pente par 
vos attentes? procédé hydraulique. Après une brève 
N'étant pas spécialiste en la matière, phase de germination, le talus pré-
j'étais naturellement content d'avoir cédemment aride se présentait avec un 
sur la table un projet de reverdisse- habit vert. 

Mélange de semences adapté à l'environnement

Elle était nue!
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Hydrosaat SA
Römerswil 11
1717 St-Ours

...le meilleur choix
pour des solutions de

verdissement durable!

Détacher ici, s’il vous plaît!

Aucune pente n'est trop raide pour être reverdie
par nos soins! 

Avant: Protection contre l'érosion au moyen de
filets en fibres de coco

Après: Une croissance végétale qui ne semble
plus s'arrêter... 

A la grande joie des enfants et .. nains de jardin 

Philippe Barras, directeur de FRIBAG 

Hydrosaat SA
Römerswil 11, 1717 St-Ours
Tél. 026 322 45 25
Fax 026 323 10 77
hydrosaat@hydrosaat.ch
www.hydrosaat.ch



Nom de l’entreprise: _______________________________

oN  de client: _______________________________

Responsable: _______________________________

Rue: _______________________________

NPA/localité: _______________________________

Téléphone: _______________________________

Fax: _______________________________

E-mail: _______________________________

Internet: _______________________________

Réponse par fax à: Hydrosaat SA, 026 323 10 77

Je désire être conseillé/e

Veuillez m’envoyer de la documentation concernant:

Reverdissement

Hydrosaat Protect

Gazon précultivé

EcoTex  - coco et jute

EcoTex  - nattes de couverture

Autre:  _______________________

 ____________________________

Veuillez corriger notre adresse

Remarques

_______________________________

_______________________________

Détacher ici, s’il vous plaît!

Tél. 026 322 45 25
www.hydrosaat.ch

Votre partenaire pour combattre l ’érosion!

  Eh oui! Je n’y ai
  pas échappé! Les
  verdisseurs de
l’impossible étaient
      à l’ouvrage!


