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Les verdisseurs
redistribuent les cartes

Gani Dibrani - notre chef d’équipe veille à un produit final parfait

Filets en fibres de coco contre l’érosion

Evolution de la végétation sous les filets en fibres 
de coco

Ensemencement des bassins de rétention

Reverdissement optimal des talus Entretien des zones végétalisées

Depuis près d’un demi-siècle, l’esprit d’ouverture et d’innovation est à la base de toutes les décisions stratégiques et des activités 
opérationnelles de l’entreprise Hydrosaat SA, établie à St-Ursen/FR. Dès 2008, une étroite collaboration nous a liés à Saultech SA. 
Créée en 2004, Saultech SA est spécialisée dans les réalisations en saule et les parois anti-bruit végétalisées.

Les produits Saultech® sont présentés aux pages 2 et 3.

La Transchablaisienne H144 – un projet d’envergure dans l’arc lémanique

Originaire du Kosovo, Gani Dibrani 
met son savoir-faire au service 
d’Hydrosaat SA depuis 25 
ans. Il est établi à Bulle 
avec sa famille, laquelle 
a entre-temps acquis 
la nationalité suisse. 
Gravissant les éche-
lons avec assiduité, 
Gani a passé du statut 
d’auxiliaire à celui de 
chef d’équipe. En 2002, 
il est nommé responsable 
de l’exécution des travaux 
d’ensemencement, de protec-
tion contre l’érosion, de végétalisa-
tion de toitures et d’entretien.
Pour lui, la mise en œuvre méticuleuse d’un 
projet implique un parc de machines en 
parfait état de fonctionnement. Travaillant 
avec minutie et précision, il se distingue par 
une approche globale dans l’intérêt de son 
employeur, ce qui témoigne de son attache-
ment à notre entreprise et de son amour 

Conçu sur une longueur de 4,2 km et d’une 
surface de plus de 100’000 m2, le tronçon 
devait être végétalisé durant la phase de 
construction  prévue de 2010 à 2012.  

pour sa profession.
Gani dirige son équipe avec respect 

et résolution.  Il tient à ce que 
ses collaborateurs fassent 

preuve d’une attitude 
irréprochable dans 
l’exercice de leurs 
fonctions. Grâce à son  
ouverture d’esprit, il 
s’adapte sans autre aux 
nouveaux produits et 

aux nouvelles méthodes 
afin de gérer les projets de 

végétalisation futures avec 
encore plus de succès.

«Cher Gani, nous apprécions ta 
fidélité indéfectible. Nous admirons 
ton professionnalisme ainsi que ton 
enthousiasme de tout instant pour 
tout ce qui touche à notre entreprise.  
Merci Gani! Nous nous réjouissons de 
passer les 25 prochaines années en ta 
compagnie!
L’équipe Hydrosaat»

Hydrosaat SA, première adresse en matière de reverdissement, a été mandaté pour exé-
cuter les travaux suivants:

- protéger les talus contre l’érosion au moyen de filets en fibres de coco
- projeter sur toutes les pentes des mélanges de semences adaptés aux conditions locales
- procéder à une végétalisation intermédiaire sur les surfaces agricoles
- ensemencer les dépôts d’humus, de sous-couches ainsi que les bassins de rétention
- entretenir les zones végétalisées durant la durée des travaux
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Haie verticale

Haie croisée

Clôtures végétales Saultech®

Haies verticales et croisées

La manière la plus naturelle de délimi-
ter votre jardin se présente sous forme 
de clôture végétale. De telles haies vous 
offrent après peu de temps une séparation 
originale et personnalisable. Verticales, 
denses ou croisées, elles confèrent dans 
tous les cas une atmosphère agréable.

En vue  d’optimiser et de concentrer les processus de travail sur le marché des produits et prestations de végétalisation, Saultech SA est 
intégrée à Hydrosaat SA dès 2013. Ce regroupement renforce Hydrosaat SA sur le marché du reverdissement. Les nouveaux produits se 
nommeront „Saultech®“ et „Parois anti-bruit Silencia.“

Haie de lierre « prête à planter» - mobile

Haies de lierre

La haie composée de panneaux de 
lierre garantit une protection visuelle 
immédiate et permanente. Les variétés 
de lierres sont sélectionnées selon les 
critères suivants : croissance rapide et 
résistance aux hivers extrêmes. Cette 
haie «prête à planter»  peut se transfor-
mer en clôture mobile selon vos besoins.  

Mariage du lierre et du saule

Protection visuelle 
Saultech®

Hydrosaat SA utilise des rameaux de 
saule particulièrement résistants et du-
rables pour le tressage de palissades. 
Produits naturels, elles protègent de 
façon optimale contre les regards in-
discrets et s’insèrent harmonieusement 
dans leur milieu ambiant.

Baignade loin des regards indiscrets

Places de jeux Saultech®

Où est Yakari ?

Le saule est utilisé pour la construction 
des éléments de places de jeux : iglous, 
tipis et tunnels. A l’intérieur de ces 
espaces ludiques, les enfants peuvent 
laisser libre cours à leur fantaisie et se 
défouler à souhait.

Ludique à tout âge !

Parois anti-bruit 
Silencia

Hydrosaat SA dresse des parois anti-
bruit avec ou sans végétation. Les parois 
verdies s’intègrent à merveille dans le 
paysage. Hydrosaat SA projette la con-
struction d’une paroi anti-bruit  selon des 
critères de qualité en matière d’isolation 
acoustique et des besoins spécifiques. 
Les parois anti-bruit sont certifiées par 
le Laboratoire fédéral d’essai des maté-
riaux et de recherches (EMPA).

Le silence est d’or ! 

Stop à la pollution sonore !
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Un coin de paradis

Apéro entre amis ?

La végétation est dans son élément.

Stabilisation de terrain

Désirez-vous valoriser votre jardin ou 

éviter les nuisances sonores?

Nous avons la solution!

Contactez-nous au numéro 

026 322 45 25
Etienne Grosshans, conseiller technique 

www.saultech.ch ou www.hydrosaat.ch 

Ces constructions en saule tressé se 
prêtent idéalement à la création d’un en-
vironnement ombragé et agréable. Très 
décoratives, elles confèrent à votre jar-
din une atmosphère idyllique.

Les possibilités d’utilisation du saule 
tressé sont illimitées. A l’aide de tres-
sage, Hydrosaat SA façonne divers 
éléments dans votre jardin. Les carrés 
médiévaux servent à planter des her-
bes aromatiques ou d’espaces fleuris.

Les zones menacées de glissement peuvent 
être stabilisées par la technique du tressage 
de saule. Grâce à cette technique, la faune 
et la flore accèdent à un nouveau biotope.

Haie de lierre « prête à planter» - mobile

Haies de lierre

Tonnelles et  gloriettes Saultech®

Tressages Saultech®

Bordures de jardin – jardins du Moyen-Âge

Renaturation Saultech®

Les gagnants du concours…

Au cours de l’année écoulée, Hydrosaat SA 
avait lancé une campagne thématique avec 
concours consacrée à l’ensemencement, 
à la protection contre l’érosion et à la vé-
gétalisation de  toitures en adressant à sa 
clientèle-cible quatre cartes d’information 
contenant chacune une question.
Quatre heureux gagnants ont été désignés 
par tirage au sort, à savoir: 

GTC Architecture de Villeneuve
RWB Vaud SA d’Yverdon 
Commune de Marly
Portier Eric SA du Grand-Saconnex

Toutes nos félicitations!

Visitez notre

JARDIN SAULTECH®
sur le terrain de l‘entreprise

ouvert toute l‘année
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Filets en fibres de coco posés par nos spécialistes Les filets en fibres de coco garantissent la végétation.

Pose des nattes Xeroflor® Un enrichissement environnemental

Pose des rouleaux

Evoque des pièces de légos Bac à raccorder

Irrigation finale du tapis végétal

Stabilisation avec des gabions Rubo

Mur en terre armée Bostamur végétalisé

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

Nos autres produits
Protection contre l’érosion EcoTex
Souhaitez-vous prévenir l’érosion de vos talus?

Les filets en jute ou en fibres de coco 
d’Hydrosaat SA empêchent une érosion 
de surface tout en favorisant un verdis-

Végétalisation de toiture Xeroflor®
Rêvez-vous d’une oasis naturelle sur votre toit? 
Les nattes de sedum Xeroflor® trans-
forment votre toiture en surface verte. 
Entièrement précultivées et rapidement 
posées, elles offrent un habitat naturel à 

la faune et contribuent à un climat inté-
rieur agréable.

Gazon précultivé
Avez-vous la patience de voir germer votre gazon?

Posé en un tour de main, votre jardin  
prendra immédiatement des allures de 
tapis vert et pourra être foulé dès le 

Gestion des eaux avec Enregis®
Voulez-vous éviter l’inondation?

Le système modulaire Enregis®, en ma-
tière synthétique, permet d’accumuler 
l’eau de pluie résiduelle. Après le recul 
des précipitations, les eaux ainsi rete-
nues peuvent s’infiltrer ou s’écouler de 

manière différée vers les canalisations. 
Le système Enregis® est particulière-
ment économique, extrêmement stable 
et adaptable.

lendemain. Plus rien ne s’oppose aux 
parties de foot de vos enfants.

Les 100 premiers jours

Mon bilan:
- accueil chaleureux
- équipe coopérative
- travail intéressant et indépendant
- idées, produits et méthodes novatrices 
- mon avenir
Je me réjouis de pouvoir vous soutenir 
dans vos futurs projets !

sement durable. Composés de fibres vé-
gétales, ces filets sont biodégradables et 
constituent un produit 100% naturel.

Structures de sou-
tènement
Voulez-vous optimiser la sur-
face de votre terrain?

Hydrosaat SA propose un programme de 
structures de soutènement pour la stabili-
sation de pentes et de banquettes. Certai-
nes de ces structures peuvent être végétali-
sées au point de se fondre dans le paysage. 
Des informations complémentaires sont 
contenues dans notre prospectus que vous 
pouvez nous commander.

de Denis Suchet 


