Pépinières
Wadel Wininger
1 route de Delle
Ueberstrass
68580
+ 33 (0)3 89 25 60 23
wadel.reboisement@wanadoo.fr

Types d'actions :
Travaux
Fourniture de matériel

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Notre activité dans le domaine du génie écologique est divisée en deux entreprises distinctes :
Pépinières Wadel wininger SCA, société de production de plants forestier, production de plants pour
haies bocagères issus de graines locales, végétalisation de nattes et boudins en plantes hélophytes ;
l’entreprise de reboisement Wadel réalise les travaux de préparation de sol (outils Becker), de
plantation et protections, d’entretien forestier (dégagement, élagage…) et les travaux de ripisylve
(coupe sélective, taille, enlèvement d’embâcles, création de peignes et fascines…).

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2009
Référence: Réalisation de travaux à l’étang des Forges à Belfort (90) coupe et taille sélective

d’arbres et arbustes, préparation et renforcement des berges par la plantation et la fourniture, mise
en place de boudins végétalisé
Maîtrise d'ouvrage : Communauté d’agglomération belfortaine
Date:

2009
Référence: Restauration du Hure et de ses affluents (88) éclaircie et retrait de peuplement résineux,

restauration de la ripisylve, confection de peigne, fourniture et plantations d’arbuste et de haut jet,
mise en place de clôture et abreuvoir à bovin, réalisation d’une passe à poissons
Maîtrise d'ouvrage: Ville d’Auxonne
Dates :

2011
Référence: Restauration de la Brizotte et de ses affluents (21) entretien et restauration des berges

avec abattage et élagage, entretien et réparation par génie végétal, éradication de la renouée du
Japon, retrait d’embâcles
Maîtrise d'ouvrage: Communauté de communes de la vallée du Hure

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1972
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1997
Effectif : 2012 : 27 dont 6 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2012 : 1,72 M€ dont 25 % générés par des activités de génie écologique
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