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Carex acuta, laîche aigüe   
C’est une espèces courante des grands fleuves (Rhône, 
Saône), plus rare à l’intérieur, elle colonise rapidement les 
zones rivulaires de graviers, supporte bien le fort marnage et 
les vagues. Esthétiquement intéressante elle peut aussi être 
implantée en bassins de baignade, plantation en massif 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 3 souches dispo 
Marais de Montfort 38, Saône 69, vallée du Rhône 07 
 
Carex acutiformis laîche des marais 
Une espèce des plus courantes en berges et zones humides, 
colonise rapidement tous les substrats frais à humides , très 
bonne stabilisatrice de berges par ses longs rhizomes formant 
des massifs très résistants à l’érosion et accueuillant pour la 
faune 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Vallée de l’Isère 38,  Drôme 26 
 
Carex elata laîche élevée 
Une des plus belles espèces de carex avec le paniculata (qui 
suit), forme comme lui des touradons, grosses touffes elevées 
sans rhyzomes 
Ils ont aussi leurs place en aménagement paysagers(bassins 
de baignade, mares..) à planter en isolé ou petit groupe 
Dispo : micromotte, minimotte, godet , CR 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Marais de Montfort et Crolles 38 
 
Carex paniculata laîche paniculée 
Même remarque que pour carex elata, il forme de très gros 
touradons mais le paniculata est moins commun, il est plus 
adapté aux ruisseaux de montagne ou vallées alpines , il est 
aussi à privilégier en aménagement paysager, à planter en 
isolé ou petits groupes 
Dispo : micromotte, minimotte, godet, CR 
Labellisée « végétal local »2souches dispo 
Marais de montfort et de l’herretang 38 
 
Carex pendula laîche à epis pendants 
C’est une des rares espèces de carex persistantes, il convient 
particulièrement bien pour des aménagements où la lumière 
se fait rare , sous les saules ou les aulnes,  
à planter en groupe ou isolés 
Dispo : micromotte, minimotte, godet, CR 
Labellisée « végétal local »2souches dispo 
Gresivaudan  et Drôme 
 
 
Carex riparia grande laîche 
Comme carex acutiformis cette laîche émet des rhizomes 
puissants, toutefois elle est beaucoup moins courante , 
intéressante en marais ou berge pour sa tenue à l’érosion 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 1 souche dispo (d’autres à 
venir) Meylan 
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Cladium mariscus Marisque à feuilles en scie 
C’est une espèce peu commercialisée qui pourtant présente des 
tas de qualités , vigueur , peu d’exigences particulières, elle 
constitue facilement une véritable haie défensive idéale pour 
rendre certains endroits inaccessibles au public, la faune sera 
donc à l’abri d’intrusions, plantations en grosses masses 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Marais de Chirens et de Monfort (38) (en projet Durance et 
Camargue) 
 
 
Cyperus longus  Souchet long 
Notre papyrus local , système racinaire dense, son feuillage est 
odorant (odeur de coumarine (foin)) 
Il est particulièrement élégant , à réserver aux aménagements 
paysagers et particulièrement en filtration de bassins de 
baignade à planter en isolé ou taches plus ou moins grosses 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 
 
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 
Une floraison de fin de saison particulièrement intéressante 
pour de nombreux papillons, s’adapte à tous les sols même secs 
A mettre dans le cortège de la mégaphorbiaie . 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 
 
 
 
Filipendula ulmaria Reine des prés 
Ses fleurs délicates et parfumées sont un enchantement, son 
enracinement puissant et très couvrant en fait une des plantes 
les plus intéressante en aménagement de berge dans le cortège 
de la mégaphorbiaie, accompagnée de la salicaire et de la 
lysimaque, c’est plus bel effet 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Saou (26) et gresivaudan (38) 
Iris pseudoacorus 
Cette belle espèce altière croit dans tous les milieux humides, 
marais berges, ruisseaux, sa jolie floraison jaune attire nombre 
d’insectes , elle est indispensable au cortège des aménagements 
de berges ainsi que dans le cadre des filtres plantés , à associer 
aux carex et phalaris par groupe de 5 à 15 individus, doit être 
planté de façon à ce que le rhizome soit au raz du sol sinon il 
peinera à se développer. Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Saou (26) et gresivaudan (38) 
Juncus effusus 
Ce joli jonc vert forme des touffes imposantes à réserver plutôt 
à des aménagements de grands espaces tel que les 
réaménagements de carrières en eau, grandes mares, son interet 
réside surtout dans la persistance de ses tiges tout l’hiver 
alternant avec les feuillages fanés des autres espèces, à planter 
en petits groupes de 5 à 15 individus , associé avec le populage 
et la cardamine forme une jolie association de pririe humide . 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
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Juncus inflexus 
Plus fine et gracieuse que juncus effusus, cette espèce 
est souvent une pionnière des plans d’eau oligotrophes 
(carrières en eau, mare temporaires) comme les autres 
joncs à réserver au aménagements de grands plans d’eau 
ou de mare même petites où ses tiges glauques feront un 
bel effet, à planter en isolé ou petit groupe. 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 
Lysimachia vulgaris 
Cette espèce et la suivante (la salicaire) fait partie des 
incontournables des aménagements de milieux humides 
Sa floraison abondante et élégante attire de nombreux 
insectes, à l’aise en berges comme en aménagements de 
plan d’eau de toutes tailles elle ravira par sa floraison de 
longue durée. Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 3 souches dispo 
Saou (26) et gresivaudan (38) la saône (69) 
Lythrum salicaria 
Une des plus belle espèce de berge, sa floraison en longs 
épis roses est du plus bel effet, utilisable dans tous les 
types d’aménagement y compris en filtres plantés, elle se 
naturalise très facilement et peut parfois devenir 
envahissante, à utiliser en tous types de plantations 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 3 souches dispo 
Saou (26) et gresivaudan (38) la saône (69) 
 
Phalaris arundinacea 
C’est là , en dehors de certains carex, l’espèce principale 
d’aménagement de berge, son système racinaire dense 
en fait une espèce à privilégier, ces graines abondantes 
sont appréciés des canards, d’où son surnom de roseau à 
canards. 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Berges du Rhône viviers (07) et Val de Saône 
Fontaines (69) 
Phragmites communis 
On ne présente plus le roseau commun, c’est l’espèce 
dominante des grands aménagements de zones humides 
visant à recréer son biotope principal qu’est la roselière. 
C’est aussi l’espèce référence des filtres plantés , à eviter 
dans les mares sous peine d’envahissement total. A 
planter en grands groupes. 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 3 souches dispo 
Berges du Rhône viviers (07) et Val de Saône 
Fontaines (69) et Drôme (26) 
Scirpus holoschoenus 
Voilà une espèce de grand jonc peu commercialisée qui 
pourtant mériterait d’être plus utilisée, ses énormes 
touffes et sa floraison très élégante faites de petites 
boules brunes ne manque pas d’interêt d’autant que son 
système racinaire puissant peut être utile en stabilisation 
de berge. Plantation en isolé ou petits groupe 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 



Spatium-‐vitae	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Principales	  espèces	  d’hélophytes	  cultivées	   4	  
 

 

 

 

Scirpus lacustris 
Cette espèce se fait de plus en plus rare en milieu naturel 
car c’est un des mets préféré des rongeurs aquatiques 
(ragondins , rats musqués), néanmoins de belles 
populations existent encore (val de Saône, lac de la 
Thuile) Particulièrement utile en filtres plantés, à 
réserver aux grands aménagements (et protéger si 
besoin) 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 4 souches dispo 
Lac de la thuile(73) et Val de Saône(01) et Drôme 
saou(26) gresivaudan (38) 
Scirpus sylvaticus 
Encore une espèce peu commercialisée qui a retenu 
notre attention, elle ressemble beaucoup à carex pendula 
à l’état végétatif mais à la différence de celui-ci n’est 
pas persistante, néanmoins son sytème racinaire est plus 
puissant et largement rhizomateux, à planter en petits 
groupes 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 
Sparganium ramosum 
C’est une espèce pour les grands aménagements, car elle 
est particulièrement dynamique même dans des 
profondeurs importantes (+ de 50 cm), mais une espèce 
interessante dans le cadre d’aménagement de biotope en 
eau, elle est également utilisée en filtre plantés 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 1 souche dispo 
Vallée du Rhône (chateauneuf 26) 
 
 
 
Stachys palustris 
Sa floraison plus tardive que la salicaire la rend 
interessante à plus d’un titre , elle a sa place dans la 
megaphorbiaie, en compagnie des lysimaques, salicaires 
et autres reines des prés et valerianes 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 
Typha angustifolia et laxxmanii 
Nous ne produisons plus de typha latifolia car cette 
espèce est beaucoup trop envahissante et s’installe 
souvent spontanément, par contre ces deux autres 
espèces sont plus interessantes et moins dynamiques, à 
réserver néanmoins aux aménagements importants et à 
planter en grands groupes, aucun interet partculier en 
berges de rivières 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
 
 
Valeriana officinalis 
C’est une jolie espèce des milieux humides à frais qui ne 
manque pas d’interet par sa floraison plus qu’élégante 
elle a sa place en berge dans le cortège de la 
mégaphorbiaie 
Dispo : micromotte, minimotte, godet 
Labellisée « végétal local » 2 souches dispo 
Val de Saône (fontaines 69) et Drôme (Saou (26) 
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autres exemples d’espèces disponibles selon les contextes d’aménagements 
 

 
epilobium hirsutum                                                                        butomus umbellatus 
 

 
thalictrum flavum                                                                          scirpus maritimus 
 

 
caltha palustris                                            carex pseudocyperus & tant d’autres         

espèces de carex 
 

 
 

                                    Pour tout contact  
                         Lydie et PhilippeWalker 
                    0610962838    0624629717 
                         sauvionne@orange.fr  

Label végétal local 
attribué en 2015 
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NOS CONTENANTS                                     quantités par livraison caisses bois 60x40 
 

 
PLAQUES DE MICRO-MOTTES (RECUPERABLES)                 228 U /Caisses 

   
PLAQUES DE MINI-MOTTES (RECUPERABLES)                     77 U /Caisses 
    
  

                         GODET DE 8X8X8                           40 U / Caisses 
 
 
 

 
Transport en caisses bois 60x40 h 17/20cm (ou 12/17cm pour les plaques 228)   
25 à 30 caisses par palette 

tarif négociable L’unité de plants de la même espèce ht départ tarif professionnel 
   
Plaques 228 
alvéoles 

 228/4560= 0,28  €     + de 4560 = 0,24€ + de10000 = 0,20€ 

Plaques 77 alvéoles - de 77 = 0,90€ 77/770 = 0,58€ 770/4004 = 0,45€ + de 4004 =0,38€ 
Godet 8 1/40 = 1,20€ 20/300= 0,75€ 300/1000= 0,68€ + de 1000=0,65€ 
                              
Merci de bien vouloir nous consulter le plus tôt possible , en dehors des espèces courantes , nous n’avons pas 
forcément le stock pour celles qui sont peu demandées :  demandes par mail : sauvionne@orange.fr 
Et pour tout renseignement Philippe Walker 06 24 62 97 17 

Notre compétence nous permet 
de vous préparer à l’avance les 
associations végétales idéales ou 
suivant un plan, chaque espèce 
et chaque caisse identifiée et 
numerotée 
 
Ou une intervention de mise 
place sur le terrain  
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Liste générale des hélophytes et autres espèces de zones humides cultivées (108 espèces) 

1 achnatherum calamagrostis 
2 agrostis stolonifera 
3 acorus calamus 
4 ajuga reptans 
5 alisma plantago aquatica/ lanceolatum 
6 allium ursinum 
7 althaea officinalis 
8 angelica sylvestris  
9 butomus umbellatus 

10 calamagrostis pseudophragmites 
11 caltha palustris 
12 cardamina pratensis 
13 carex acuta 
14 carex acutiformis 
15 carex elata 
16 carex flacca 
17 carex hirta 
18 carex nigra 
19 carex panicea 
20 carex paniculata 
21 carex pendula 
22 carex pseudocyperus 
23 carex rostrata 
24 carex riparia 
25 carex vesicaria 
26 carex vulpina (gr otrubae/spicata) 
27 ceratophyllum demersum/ submersum 
28 cladium mariscus 
29 cyperus longus 
30 deschampsia caespitosa 
31 eleocharis palustris 
32 epilobium hirsutum 
33 epilobium parviflorum 
34 equisetum fluviatile 
35 equisetum hiemale 
36 eupatorium cannabinum 
37 euphorbia palustris 
38 festuca arundinacea 
39 filipendula ulmaria 
40 geranium palustre 
41 geum rivale 
42 glyceria fluitans 
43 glyceria maxima 
44 hippuris vulgaris 
45 iris foetissima 
46 iris pseudo-acorus 
47 juncus conglomeratus 
48 juncus effusus 
49 juncus inflexus 
50 lychnis flos cuculi 
51 lycopus europaeus 
52 lysimachia vulgaris 
53 lysimachia nummularia 
54 lythrum salicaria 
55 mentha aquatica 
56 mentha pulegium 
57 mentha rotundifolia (syn suaveolens) 
58 mentha sylvestris (syn longifolia) 
59 menyanthes trifoliata 
60 molinia caerulea arundinacea 
61 myosotis scorpioïdes syn m palustris  
62 myriophyllum spicatum/verticillatum 
63 nuphar lutea 
64 nymphaea alba 

 

65 nymphoïdes peltata(villarsia nymphoîdes) 
66 oenanthes fistulosa 
67 petasites fragans 
68 petasite officinalis 
69 phalaris arundinacea 
70 phragmites australis  
71 polygonum amphibium 
72 polygonum bistorta 
73 potamogeton coloratus 
74 potamogeton densus 
75 potamogeton lucens 
76 potamogeton natans/fluitans 
77 potamogeton nodosus 
78 potamogeton perfoliatus 
79 potentilla anserina 
80 potentilla palustris syn comarum palustre) 
81 pulicaria dysenterica 
82 ranunculus aquatilis (et groupe) 
83 ranunculus flammula 
84 ranunculus fluitans (et groupe) 
85 sagittaria sagittaefolia 
86 sanguisorba officinalis 
84 schoenus nigricans 
85 scirpus holoschoenus (bolboschoenus h) 
86 scirpus lacustris (schoenoplectus l) 
87 scirpus lacustris tabernaemontanii 
88 scirpus maritimus (bolboschoenus m) 
89 scirpus sylvaticus 
90 scirpus triqueter 
91 scrophularia nodosa  
92 scutellaria galericulata 
93 sparganium erectum 
94 stachys palustris 
95 succisa pratensis 
96 symphytum officinale 
97 thalictrum aquilegifolium 
98 thalictrum flavum 
99 thelypteris palustris 
100 typha domingensis/ angustifolia 
101 typha latifolia 
102 typha laxmanii 
103 typha minima (protégé ,sur contrat uniquement) 
104 utricularia vulgaris 
105 valeriana dioïca 
106 valeriana officinalis 
107 veronica anagallis aquatica 
108 veronica beccabunga 

 

 


