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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes/diagnostics

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Zygène est spécialisée dans la production et la collecte de diverses semences issues d’écotypes. Si
la rusticité aux conditions agroclimatiques des espèces sauvages reste l’élément fort de leur
utilisation en végétalisation, la diversité donnée par Zygène à ses mélanges grainiers favorise une
renaturation des sites semés et la réintroduction spontanée par d’autres espèces végétales ainsi que
la vie animale qui en découle. L’activité hivernale de l’entreprise concerne la fourniture de saules
vivants pour le génie végétal en milieux humides (pépinière de saules arbustifs sauvages).

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2016
Référence: Fourniture d'un mélange uniquement composé de semences d'espèces sauvages et

étudié pour la préservation de l'habitat du Petit Gravelot (Charadrius dubius) et d'une graminée
patrimoniale (Bromus rubens L), 6 Ha en bord de digue du canal du Rhône à Donzère (26)
Maîtrise d'ouvrage : C.N.R.
Date:

2016
Référence: Végétalisation de travaux de terrassement du barrage " ROMANCHE GAVET" (38) avec

des semences issues des collectes ZYGENE ( manuelles et mécanisées) sur plusieurs hectares de
prairies naturelles locales soit 440 kg de semences triées à 98% de pureté spécifique. Chantier
labellisé "végétal local" à postériori https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ySgvniC1sMM
Maîtrise d'ouvrage: La Compagnie du Soleil
Dates :

2017
Référence: Création d'un couvert dit "pelouse à Brôme érigé" de 5,9 ha à Lodève (34) pour la

préservation du lézard ocelé (Timon lepidus ) et à moyen terme un entretien par pâturage avant
installation des modules photovoltaïques et avec la technique du semis mécanisé.
Maîtrise d'ouvrage: EDF

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1997
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1997
Effectif : 2016 : 4 dont 3 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2016/2017 : 220 k€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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