
Spatium-Vitae (espace vivant) 
Le végétal au service du génie écologique 

 
 Depuis 1986, précurseur dans le domaine de la production d’hélophytes de saules, et toutes 
plantes sauvages de milieux aussi divers que littoral, pelouses calcaires, prairies. 
 Particulièrement spécialisé en récolte in situ de matériel végétal (semences, boutures) 
multiplié ensuite en pépinière dans nos espaces adaptés à Saou au centre de la Drôme,  
les Foulons (hélophytes 3000 m2 dont 1500 m2 en bassins) et la Graville 1 ha de saules en 
pleine terre pour la fourniture de ramilles et branches pour lits de plançons. 
,L’origine géographique et la traçabilité des espèces en culture est depuis toujours notre 
principal objectif récompensés en 2015 par l’attribution du label « Végétal local » pour les 
espèces les plus courantes. 
 L’essentiel de nos productions est fourni en mini-mottes (4,5cm x 8,5cm)  godet de 8 pour 
des raisons principales d’économies en conditionnement et transport, les saules quant à eux 
sont commercialisés en branches, boutures et godets forestiers de 350 cm3 ou de 1000 cm3 . 
Petite structure (effectif 2,5), elle est néanmoins capable de fournir des chantiers importants. 

• En 2015, 50000 plants d’hélophytes  pour le symbhi (aménagement carrière Pacific) 
issus de récoltes de 2014 sur site dans le Grésivaudan (partenariat Arbre Haie Foret). 

• En 2015 9600 plants d’ hélophytes pour grand Lyon pour les berges de Saône issu des 
récoltes 2014 fourniture et encadrement de chantier (partenariat La Compagnie des 
Forestiers) 

• En 2014/2015 80000 plants  d’espèces littorales diverses (issues de récoltes 2013) 
pour Villeneuve les Maguelone (34) fournitures et encadrement de chantier dans le 
cadre du réaménagement du cordon dunaire. (partenariat La Compagnie des 
Forestiers) 

Par nos excellentes connaissances naturalistes, nous pouvons assurer la parfaite cohérence 
des associations végétales par une préparation à la pépinière ou un encadrement sur le 
chantier (distribution des végétaux). 
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Notre parcelle 
De production d’hélophytes 

Les foulons 

Notre parcelle de 
production de saules 

La graville 


