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LE JOURNAL INDEPENDANT DU REVERDISSEMENT

Les spécialistes du reverdissement établis 
à St-Ursen/FR ne passent jamais inaperçus. 
S’inspirant du proverbe «Tous les chemins 
mènent à Rome», ils sont capables de relever 
une multitude de défis. Par des interventions 
hors du commun en harmonie avec la nature, 
ils répondent aux désirs des clients.

Au cours de ces 45 années d’existence, 
Hydrosaat SA a végétalisé une surface 
totale de 65 millions de m2, ce qui rep-
résente environ 11’000 terrains de foot-
ball. Ce chiffre est d’autant plus remar-
quable que de nombreux emplacements 
étaient diffi cilement accessibles, exigeant 
beaucoup d’imagination et une capacité 
d’improvisation de la part de son per-
sonnel. Pour cette raison Hydrosaat SA 
affi che fi èrement son slogan «Les verdis-
seurs de l’impossible».  Avec beaucoup de 
volonté et de savoir-faire, elle transforme 

C’est le 8 janvier 1990 que Manuela 
Bächler a rejoint notre entreprise pour oc-
cuper un poste au sein de l‘administration. 
À l’époque, ni portable, ni ordinateur 
n’étaient disponibles et toute la corres-
pondance était rédigée à la main ou à la 
machine à écrire.
Manuela s’est rapidement familiarisée 

Tes collègues te remercie de tout cœur!

avec les rouages de l’entreprise. Avec 
l’actuel directeur Charles Andrey, elle a 
largement contribué au développement 
d’Hydrosaat SA, ainsi qu’à l’intégration 
de nouvelles technologies et processus 
de travail.
Faisant partie de l’équipe dirigeante, 
elle est responsable du secteur adminis-

tratif. Son domaine d’activité n’est pas 
limité aux travaux de secrétariat. Ouver-
te à tous les domaines de l’entreprise, 
Manuela se met au service de son 
employeur avec beaucoup de cœur en 
s’investissant toujours à fond. Soucieuse 
du moindre détail, elle est constamment 
réceptive aux désirs et aux préoccupa-
tions de ses collègues. Grâce à son sens 
aigu de l’innovation et à sa fi ne intuition, 
elle participe activement à l’élaboration 
de nouvelles idées pour renforcer le 
positionnement d’Hydrosaat SA sur le 
marché.
En suivant des cours de perfectionne-
ment et en manifestant un intérêt con-
tinu pour des produits et des procédés 
nouveaux, elle est parvenue à élargir ses 
connaissances tout au long des deux dé-
cennies passées au sein de l’entreprise.
Ne sachant pas comment celle-ci se se-
rait développée sans cette perle, nous 
reconnaissons que Manuela fait le bon-
heur d’Hydrosaat SA.

en surfaces vertes des parties rocheuses,  
des éboulis et des pentes abruptes.
Dans cette nouvelle édition, par le tex-
te et l’image, ils présentent quelques 
projets mis en œuvre durant l’année 
écoulée. Une fois n’est pas coutume, 

les réalisations illustrées n’ont rien de 
spectaculaire mais séduisent par leur di-
versité.

Laissez-vous surprendre...
(pages 2-4)
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Nyon: Le Jardin de la Duche

Epalinges: stade de la Croix-Blanche

Ayent: mur de soutènement

Mont-sur-Rolle: immeuble

La construction du parking municipal 
terminée, le talus en pente douce a été 
recouvert de fi lets de jute puis ensemen-
cé. Ce procédé a servi à stabiliser le sol 
durant la saison hivernale afi n de pro-
céder aux aménagements paysagers au 
printemps.
Nos techniques et notre savoir-faire ont 
permis d’apporter notre pierre à la créa-
tion d’un espace vert en milieu urbain.

Dans un premier temps, une entreprise 
spécialisée a consolidé le terrain en pen-
te raide au moyen de caissons en bois.
Par la suite, notre équipe a projeté un 
mélange de semences à croissance rapi-
de afi n de prévenir l’érosion de surface.

Grâce aux nattes XeroPlus®, en l’espace d’une journée, les spécialistes d’Hydrosaat SA 
ont réussi à revégétaliser un mur de soutènement. Sans tour de passe-passe, ce résultat a 
été obtenu simplement en déroulant des nattes précultivées de sedum puis en les fi xant 
avec des crochets.

Avant l’ensemencement d’un mélan-
ge fl euri extensif, des fi lets en fi bres 
de coco ont été posés sur le terrain en 
déblai.  Fixés à l’aide de crochets, ils 
empêchent l’érosion de surface.  Ceux-
ci protègent également les semences du 
vent et des intempéries tout en favorisant 
la germination et le développement. Les 
fi lets de coco EcoTex® sont entièrement 
biodégradables.
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Corserey: toiture verte

Gstaad: place du village

Les Rochers de Naye: galerie ferroviaire

Commencés à 9h15, les travaux de vé-
gétalisation à l’aide de nattes Xerofl or® 
ont pris fi n vers 16h00. En quelques 
heures, ce toit s’est ainsi transformé en 
une oasis naturelle immédiatement ac-
cessible, conformément au slogan «Hier 
toiture, aujourd’hui verdure»!

Ce projet visait à conférer à la grande 
place du village un air accueillant pen-
dant la saison estivale. La réalisation 
a nécessité la construction de bacs en 
acier remplis d’un substrat extensif. Vé-
gétalisés avec des sagines, ces îlots de 
verdure invitent les passants à s’y arrêter 
un instant pour contempler le joli village 
de l’Oberland bernois.

Pour l’ensemencement de la toiture de 
la galerie et de divers talus le long de 
la voie ferrée, l’équipe d’Hydrosaat SA 
devait d’abord relever plusieurs défi s or-
ganisationnels: coordination des travaux 
avec le trafi c ferroviaire, ravitaillement 
en eau, transport du matériel et des ma-
chines. Au terme de cette phase de mise 
en train, l’exécution a abouti à un ver-
dissement réussi en terrain montagneux 
dans le délai requis.

Longirod: bassin de rétention d’eau
Ce bassin de rétention a été construit à des fi ns 
de protection contre les crues. 
Après trois mois, l’ensemencement hydrau-

lique effectué à l’aide du mélange «prai-
rie» permettait la mise en service du 
bassin.  
Une intégration réussie !
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Le chef invite à dîner!Le chef invite à dîner!

La réalisation de la nouvelle jonction au-
toroutière Neufeld/tunnel du Neufeld a 
exigé le réaménagement des voies de cir-
culation et des talus en bordure de chaus-
sée.  Ces travaux ont eux aussi été exé-
cutés par les verdisseurs de St-Ursen/
FR. Se servant d’un mélange de graines 
appropriées, ils sont parvenus à végétali-
ser les bretelles d’accès autoroutières en 
un laps de temps très court.

Bern Neufeld: autoroute A1

Blumisberg: terrain de golf
Le site aménagé au moyen de petits lacs 
artifi ciels dans lequel s’implante ce golf 
a été agrandi et reconfi guré. Hydrosaat 
SA était chargée de réensemencer les 
rives. Les «Tiger Woods» de Blumis-
berg n’ont pas dû attendre longtemps 
avant de pouvoir à nouveau s’adonner 
à leur sport favori.

Reconvilier: autoroute A16

L’offre d’Hydrosaat SA comprend également l’entretien de 
surfaces vertes. Accotements et talus ensemencés jusqu’à ce 
jour font l’objet de travaux périodiques de fauchage.

Une fois par année, notre directeur 
Charles Andrey se fait un plaisir de 
réunir ses employés et leurs proches à 
l’occasion d’une sortie en famille. À la 
fi n septembre, tout le personnel s’est re-
trouvé, par un temps automnal et dans 
un décor sympathique, à la Cabane du 
Tir de Treyvaux. Après un apéro convi-
vial, le chef en personne a servi un sa-
voureux plat fribourgeois. Préparés et 
amenés par les compagnes, de délicieux 
desserts présentés sous forme de buffet 
ont apporté la touche fi nale parfaite à cet 
excellent repas.
Les enfants s’en sont donnés à cœur 
joie lors des nombreux jeux proposés. 

À l’image des beaux moments de la vie, 
cette journée a passé beaucoup trop vite. 
Nous adressons nos chaleureux remer-
ciements à notre chef pour son hospitali-
té et trinquons à sa santé.

Römerswil 11, 1717 St. Ursen
Tél. 026 322 45 25
Fax 026 323 10 77
hydrosaat@hydrosaat.ch
www.hydrosaat.ch


