
 

CYGNES D'EAU ® 

de loire Swans 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Donnez à la Terre l'Eau qu'il lui faut 
 
 
 
 

CYGNES D'EAU® amorce la révolution de l'irrigation dans le domaine de la plantation 
de tous végétaux, jusque dans les conditions désertiques les plus extrêmes... 

 



 
 

Caractéristiques principales du produit : 
 
 
 

1. Présentation externe : CYGNES D'EAU
®

 se présente sous la forme de granulés de couleur 

grisâtre. Dans des conditions normales de stockage le taux d'humidité de CYGNES D'EAU
®

 est 
inférieur à 3 %. Il gonfle au contact de l'eau pour prendre la forme d'un hydrogel blanchâtre 
aisément dissociable. 

 
2. Composition chimique : Principalement Carbone, Hydrogène et Oxygène, mais aussi - en 

quantités plus infimes - d'autres éléments requis par les plantes, tels que Nitrogène, Potassium, 
Phosphore et fer… etc.  

 

3. Capacité de rétention d'eau : CYGNES D'EAU
®

 absorbe et retient l'eau non ionisée. Il peut 
selon la qualité de l'eau retenir de 100 à 500 fois son poids en eau, soit 300 fois dans des 
conditions naturelles d’utilisation. 

 

4. Pouvoir de rétention : CYGNES D'EAU
®

 retient l'eau de manière optimale. Même comprimé, 

l'eau ne peut s'en échapper. L'eau est absorbée par CYGNES D'EAU
®

. Une fois libérée elle peut 
de nouveau être utilisée et assimilée par des plantes 

 

5. Réversibilité : CYGNES D'EAU
®

 peut absorber et rejeter son contenu d'eau indéfiniment. 
Quand son environnement est sec, il rejette l'eau. Quand l'environnement est humide, il absorbe 
l'eau jusqu'à saturation.  

 

6. Sécurité : Ni toxique ni polluant, CYGNES D'EAU
®

 ne peut en outre être absorbé par les 
plantes, qui ne consomment que l'eau ainsi retenue.  

 

7. Longévité : CYGNES D'EAU
®

 peut être utilisé 10 ans et plus au maximum de ses performances 
 

8. Utilisation : Il est important de noter que CYGNES D'EAU
®

 devrait être mélangé à 1 000 fois 
son poids en terreau avant utilisation. 

 
 



 
 

CYGNES D'EAU® : Mode d'Emploi  et Références 
 

 

I-1- 1  Rappel des fonctions principales de CYGNES D'EAU
®

 
 

 
Ce produit est principalement utilisé en agriculture, exploitation forestière,  horticulture, ainsi que 
pour l'irrigation en terrain désertique.  
 

Employé comme amendement des sols, CYGNES D'EAU
®

 peut absorber de 100 à 500 fois son poids en 
eau, 300 fois en milieu naturel dans des conditions normales d'utilisation. 
 
Pour un rendement maximal, il est mélangé avant emploi à 1 000 fois son poids initial en terreau. 
 
Il libère lentement l’eau en période de sécheresse. Ses principales caractéristiques sont : 
 

� d’absorber et de libérer de façon répétitive l’eau, 
� de pouvoir conserver ces capacités pendant plus de 10 ans, 
� de ne polluer ni ses utilisateurs ni son environnement, 
� d’améliorer les dosages d’eau et de fertilisants, 
� d'améliorer de manière sensible les récoltes en termes quantitatifs et qualitatifs, 
� d'accroître leur résistance à toute maladie, 
� d'augmenter leur taux de germination par une croissance optimisée des racines, 
� d’améliorer la composition de la terre, 
� de contribuer directement à la protection de l'environnement. 

 
Les analyses menées en laboratoire ont démontré, après utilisation du produit, que le rendement des 
récoltes de céréales augmentait de 20%. Celle des légumes de 20 à 40 %. Les chances d'adaptation 
d'arbres transplantés ainsi que les succès de germination s’amélioraient dans les mêmes proportions. 
 
Méthode d’utilisation :  
 

1) La proportion entre la résine de rétention d’eau et le sol est de 1 volume pour 1 000 volumes 
de terre (réduisant la formation d’argile et améliorant l'homogénéité du sol). 

 
2) La résine de rétention d’eau doit être remuée après chaque récolte. 

 
3) Irriguer abondamment lors de son installation. 

 
I- 1- 2 Dosages : 

 
1) Cultures extensives :       60 ~75 Kg / Ha. 

 
2) Fruits et Forêts :  

 
3) Pour arbres de petite taille et jeunes plants :        6 à 10 g par arbuste 
4) Taille adulte Doser selon la taille des feuilles.   :         150 g par M2.  

 
5) Pour légumes :              120 ~ 150 Kg / Ha. 

 
6) Pour fleurs et gazons :         environ 150 Kg / Ha. 



 
I-3 Applications détaillées : 
 
 

1. Arrosages en milieu fermé : CYGNES D'EAU
®

 donne aux plantes 95% de l’eau qu’il a préalablement 
emmagasinée. La réserve d'eau permanente qu'il constitue au niveau de leurs racines accélère sensiblement leur 
croissance. Ses caractéristiques techniques réduisent d'autant les pertes d'eau par évaporation.  

 

2. Arrosages en milieu ouvert : CYGNES D'EAU
®

 réduit par son pouvoir de rétention les pertes de fertilisants 
dues au drainage, limitant, par voie de conséquence, l’utilisation de fertilisants de 25 ~ 50%. 

 
3. Transplantations d'arbres et arbustes : voir fiche technique spécifique.  
 

4. Humidification du compost : incorporer et mélanger 1 Kg de CYGNES D'EAU
® 

dans tout type de compost, de 
façon à faciliter sa réhumidification et optimiser ses qualités physiques : effritement, mobilité... 

 
5. Autres applications : CYGNES D'EAU  transforme tout sol, sable compris, en support favorable aux semis et 

autres plantations. L'emploi de CYGNES D'EAU
®

 est en outre  recommandé pour pelouses, jardins, plates-bandes, 
plantes d'appartement, suspensions, ainsi que pour toute culture plus étendue de céréales, légumes, arbres et arbustes 
ou la transplantation de ces arbres et arbustes. 

 

6. Acidité : Le pH de CYGNES D'EAU
® 

s'élève à 7. Neutre, il est donc sans influence sur le taux d'acidité naturelle 
des sols où il est employé. 



Background information about CYGNES D'EAU   
 

 
1. Appearance: In its original form appears like light gray powder. Its hygrometry remains under 3 % in standard storage estate. 

When mixed to water it swells into a pressure resistant and dividable white hydro-gel. 
  
2. Chemical composition: Besides main components : Carbon, Hydrogen and Oxygen, it also contains trace elements needed 

by plant, such as Nitrogen, Potassium , Phosphorus and Iron.  
 
3. Water absorbing lasting capability: It draws and maintains from 100 up to 500 times its own weight, according to the 

quality of water. Standard capability is 300 times. Results optimized with non-ionic water.  
 

4. Water hold capability: Even under pressure CYGNES D'EAU  will not lose its water easily. It will release its water 
progressively, thus providing all possible plant species, including trees, with the nutrients they need. 

 

5. Water take-up-release reversibility: CYGNES D'EAU  will take water in and release it indefinitely. Under dry 
conditions it will provide water to all plants growing in its vicinity. Under wet or humid conditions however CYGNES 
D'EAU  will retain water until it is saturated. 

 

6. Optimal soil additive: the physical growth of its component cells allows CYGNES D'EAU  to fix added fertilizers even 
on most permeable sandy soils, enabling plants to benefit longer from their protecting and feeding effects, too often 
washed away into underground water resources.  

 

7. Safety: CYGNES D'EAU
 
is totally safe for health, pets and the environment; it is also not assimilated by plants 

themselves. 
 

8. Long lasting: CYGNES D'EAU remains highly efficient for more than 10 years.  
 

9. Please note that for better results CYGNES D'EAU  should be mixed with 1 000 times as much humus prior to its 
use. 

 
 

Informations générales sur le régulateur d'eau CYGNES D'EAU  
® 

 
 

9. Présentation externe : CYGNES D'EAU  se présente sous la forme d'une poudre légère, grise ou en granulés. Dans des 
conditions normales de stockage son taux d'humidité est inférieur à 3 %. Il gonfle au contact de l'eau pour prendre la forme 
d'un hydrogel blanchâtre aisément dissociable. 

 
10. Composition chimique : Principalement Carbone, Hydrogène et Oxygène, mais aussi - en quantités plus infimes - d'autres 

éléments requis par les plantes, tels que Nitrogène, Potassium, Phosphore et fer… etc.  
 

11. Capacité de rétention d'eau : CYGNES D'EAU  absorbe et retient l'eau non ionisée. Il peut selon la qualité de l'eau 
retenir de 100 à 500 fois son poids en eau. 

  

12. Pouvoir de rétention : CYGNES D'EAU  retient l'eau de manière optimale. Même comprimée, l'eau ne peut s'en 
échapper. Absorbée, elle ne peut de nouveau être utilisée et assimilée que par les plantes 

 

13. Réversibilité : CYGNES D'EAU  peut absorber et rejeter son contenu d'eau indéfiniment. Quand son environnement 
est sec, il rejette l'eau. Quand il est humide, il absorbe l'eau à nouveau jusqu'à saturation.  

 

14. Sécurité : Absolument non toxique, non polluant, CYGNES D'EAU  ne peut être absorbé par les plantes 
 

15. Longévité : CYGNES D'EAU  peut être utilisé 10 ans et plus au maximum de ses performances 
 

16. CYGNES D'EAU  devrait être mélangé à 1 000 fois son poids en terreau avant utilisation. 


