NYMPHEA
Route du Pont des Tourradons
Le Cailar
30740
Marie-Ange Lebas
+ 33 (0)4 66 88 55 00
+ 33 (0)6 15 87 46 47
nymphea30@orange.fr
http://www.nympheadistrib.com

Types d'actions :
Travaux
Etudes/diagnostics
Fourniture de matériel
Formation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Producteur de plantes aquatiques, Nymphea développe sa gamme environnementale en fournissant
et plantant ses végétaux destinés à divers aménagements: filtre planté de roseaux (filière eau et
filière boues), zones de rejets végétalisées (ZRV), renaturation des zones humides, réhabilitation de
carrières, lutte contre l’érosion des berges.
Nymphea propose les prestations suivantes : étude de milieu (identification des espèces végétales
locales), étude de plantation (agencement spatial des végétaux), plantation sur chantier et suivi,
formation (sensibilisation, intervention et préconisations sur les milieux aquatiques),
accompagnement dans le montage de projets de R&D (dossier administratif, financier), assistance
technique, logistique R&D.
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Références :
Date:

2016, 2017
Référence: Projet MABIOZH (MAintien de la BIOdiversité végétale locale en Zones Humides)

Développement d'outils 1) d'aide au dimensionnement à la production; 2) de traçage isotopique de
l'origine géographique des végétaux, 3) d'implantation des végétaux et 4) de modélisation du
maintien de la biodiversité végétale nouvellement implantée
Maîtrise d'ouvrage : ADEME (subvention)
Date:

2016, 2017
Référence: Faucardage de roseaux sur les filtres plantés de roseaux (filières eau et boue)

Maîtrise d'ouvrage: Commune de Marcheprime (33)
Dates :

2013
Référence: Inventaire des espèces végétales préalablement présentes (invasives comprises)

Fourniture et plantation d’hélophytes sur la 1ère zone Libellule commercialisée Suivi de la Zone de
Rejet Végétalisée (préconisation d'entretien) Arrachages mécanique et manuel de jussie
Maîtrise d'ouvrage: Commune de Villetelle (30)

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2000
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2012
Effectif : 2018 : 1 dont 100 % dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2015 : 993 k€ dont 20 % générés par des activités de génie écologique 2016:
972k€ dont 20% générés par des activités de génie écologique (avec subvention R&D)
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