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Types d'actions :
Travaux

Ecosystèmes concernés :

Activités :
L’entreprise SW environnement est spécialisée dans les techniques végétales en bordure de cours
d’eau, telles la création de lits mineurs, le tunage et le fascinage au bord de cours d’eau, la
réhabilitation de berges sur les canaux, la réhydratation de marais, la gestion de la ripisylve…

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2017, 2018
Référence: Programme de restauration et de renaturation de l'Illon et de ses affluents (88) avec

protections de berge en techniques mixtes, restauration de continuité écologique, traitement de la
végétation rivulaire, mise en place de clôtures, plantations, bouturage de saules, mise en place de
passages à gués, descentes d'abreuvemnt empierrées, mise en place d'ouvrage cadre, lutte contre
la Sumac de Virginie
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes Mirecourt /DOMPAIRE
Date:

2016, 2018
Référence: Programme de restauration et de renaturation du Colon et de ses affluents (88) avec

traitement de la végétation rivulaire, mise en place de clôtures, plantations, boutuurages de saules,
restauration de la continuité écologique, mise en place d'abreuvoirs empierrés, pompes de prairies
Maîtrise d'ouvrage: Syndicat intercommunal d'aménagement de la Vallée du Colon
Dates :

2016, 2018
Référence: Programme de renaturation du Bassin de Verny (57) avec aménagements de lits mineurs

d'étiage dans les traversées de verny, Goin, Liehon, déplacement du lit d'un cours d'eau,
restuaration de la continuité écologique à Cherisey et Pontoy, création de passages à gués
empierrés
Maîtrise d'ouvrage: Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Seille

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1995
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1995
Effectif : 2012 : 12, dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2018 : 1,450 M€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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