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CHAPITRE 5CHAPITRE 5CHAPITRE 5CHAPITRE 5    

Technique d'installation 
du matériel végétal 

1. INTRODUCTION 

Les alternances gel/dégel et humidification/dessiccation, l'haloclastie (dégradation due à la 

cristallisation du gypse et du sulfate de magnésium, et à l'oxydation de la pyrite en présence 

de calcite), la thermoclastie (dégradation due à la dilatation des différents minéraux) et les 

divers processus d'altération chimique (dissolution des minéraux) sont autant de facteurs 

responsables de la dégradation des roches marneuses et marno-calcaires. Les marnes se 

désagrègent rapidement en plaques, plaquettes et paillettes tandis que les calcaires marneux 

se décomposent successivement en frites et aiguilles. Le stade final aboutit à la formation 

de limon et limon sableux (Cemagref, 1987 ; Richy, 1992). 

Ces processus d'altération sont continus tout au long de l'année et sont responsables de la 

présence d'un manteau d'altérites à la surface des versants (Bufalo, 1989). Cette couche 

superficielle est instable : l'énergie cinétique des pluies et du ruissellement entraîne les 

produits d'altération vers le bas des versants. 

Quasiment aucune espèce ne peut s'installer sur ces surfaces lisses et instables qui 

constituent un substrat très difficilement pénétrable pour le système racinaire et pauvre en 

éléments fins. Les plaques glissent vers l'aval et cisaillent ou écrasent les rares plantules en 

cours de développement. De plus, l'eau coule le long des pentes et n'humidifie que 

légèrement le substrat. La situation est légèrement plus favorable lorsque le pendage est 

non conforme car l'érosion différentielle entre les différentes plaques provoque une 
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microtopographie accidentée, les ressauts formés piègent les éléments fins et constituent 

alors des milieux privilégiés où les semences peuvent se déposer. 

Néanmoins, sur un tel substrat, l'installation efficace d'un couvert herbacé dense et fermé au 

moyen des semences ne peut être envisagée sans l'utilisation d'un matériau qui permette de 

fixer en place la couche superficielle d'altération et de retenir les semences le temps de la 

germination, en favorisant notamment les zones d'accrochages. 

De nombreux produits existent et sont aujourd'hui largement utilisés dans les divers travaux 

de végétalisation et de restauration des sites. C'est par leur présence à long terme que les 

matériaux synthétiques (géotextiles, géomembranes), dérivés du pétrole ou autres, assurent 

la stabilisation et la protection des sols. Les matériaux naturels (géojutes et autres nappes) 

offrent des solutions à court terme, laissant ensuite la place à la végétation. Des études 

comparatives (Cancelli et al., 1990 ; Cemagref, 1993) permettent de mieux sélectionner les 

produits à utiliser en fonction des besoins. 

2. OBJECTIF 

Dans ce travail, le choix s'est porté sur les matériaux naturels pour les raisons suivantes : 

- coût en général moins élevé ; 

- biodégradabilité ; 

- contribution à la formation de l'humus ; 

- facilité et rapidité de mise en place. 

Deux nappes naturelles ont été sélectionnées : un géojute (filet en fibres de jute filées et 

tissées) et un matelas (composé de fibres de bois et de coton). 

L'objectif est d'étudier, dans des situations de pentes et d'expositions différentes, ce que l'un 

et l'autre de ces matériaux provisoires peuvent apporter à la lutte contre l'érosion des 

marnes noires et à l'installation d'un couvert végétal herbacé. Dans la mesure où 

l'implantation est réussie, le développement de la végétation est observé. 

En parallèle à ces essais, quelques jeunes plants d'espèces ligneuses ou arbustives ont été 

implantés suivant la technique traditionnelle du coup de pioche afin de suivre leur 

comportement sur un substrat superficiel ou peu profond. 
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3. MATERIEL ET METHODE 

3.1. Le géojute 

3.1.1. Définition du produit 

Le filet est composé de fibres de jute filées et tissées, et forme une structure maillée et 

ouverte (maille de 20 x 20 mm). Le diamètre des fils est compris entre 4 et 5 mm. Il est 

conditionné sous forme de rouleaux de 1.22 m de large et de 70 m de long. 

Le jute contient de 80 à 87 % de cellulose et de 11 à 13 % de lignine. Il est biodégradable 

en quelques années, et se décompose dans le cycle biologique en apportant de la matière 

organique au sol. 

Son action vis-à-vis des facteurs érosifs est multiple (Centre du commerce international, 

1986). 

➟ Protection de la surface du sol par recouvrement : compte tenu du ratio d'espace ouvert 

(60 %), les fils de jute absorbe l'énergie cinétique des gouttes de pluie (effet splash) pour 

40 % du sol couvert ; le filet réduit donc de 40 % la quantité de sol arraché par l'impact des 

précipitations. 

➟ Contribution au stockage des précipitations. 

Par stockage direct grâce aux mini-retenues formées par les fils de chaîne, 

perpendiculaires à l'écoulement des eaux. Les calculs montrent que pour une toile de jute 

de masse surfacique de 500 g/m², le diamètre des fils de chaîne est de 4 mm, le nombre de 

retenues par mètre linéaire le long de la pente est de 45 et le stockage est de 0.44 litres 

d'eau par m² pour une pente de 1 : 2. La capacité de stockage  dépend de l'étroitesse du 

contact entre la toile et le sol. Cancelli et al. (1990) indiquent que cette drapabilité de la 

toile de jute est très bonne comparée aux matériaux synthétiques et qu'elle est meilleure 

pour la toile humide que pour la toile sèche. 

Par stockage interne grâce à la capacité d'absorption d'eau par le jute qui peut retenir 

environ 5 fois son poids en eau. Une toile de 500 g/m² peut ainsi retenir 2.4 litres d'eau par 

m². 

En conclusion, sur une pente nue et sèche, le filet en jute peut retenir environ 2.9 litres 

d'eau ruisselé par m². 

➟ Réduction du transport des matériaux détachés. Les mini-barrages que forment les fils de 

chaîne réduisent la vitesse d'écoulement car ils amortissent la pente d'écoulement effective 
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et rendent le sol plus rugueux, freinent l'écoulement (réduction du flux surfacique) et 

réduisent le taux d'érosion (réduction du coefficient d'érodabilité). 

3.1.2. Mise en place des parcelles 

De nombreux essais ont été réalisés sur le terrain afin de multiplier les observations. 

3.1.2.1. Essai 1 

Il concerne un seuil grillagé réalisé il y a quelques années par les Services RTM. 

Pratiquement atterri, ce seuil exposé à l'ouest constitue une zone favorable au 

développement de la végétation dans la mesure où la topographie est plane, la couche 

d'altération profonde et la réserve en eau plus grande. 

Comme le montre la photo 7, l'ensemble de la zone d'atterrissement a été recouvert par le 

filet en toile de jute. 

 

Photo 7. Essai 1 : zone d'atterrissement entièrement recouverte par le filet. 

Le filet est fixé au substrat au moyen de ronds à béton (diamètre 6 mm) recourbés en "U" 

d'une longueur de 30 cm, et de "U" en cuivre (diamètre 1 mm) d'une longueur de 10 cm. 

Les bandes de toile ont été raccordées les unes aux autres grâce à des agrafes métalliques. 
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L'installation du matériel végétal a été réalisée préalablement à la pose du filet. Des 

inflorescences d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. récoltées quelques semaines 

auparavant et conservées au sec, ont été étendues sur le sol de manière à couvrir toute la 

zone sur une épaisseur de 1 cm environ. Cette nouvelle façon de faire est mise à l'étude car 

elle offre plusieurs avantages. Elle supprime les opérations de battage et de tri des 

semences, elle supprime l'emploi de produits collants. Ainsi, l'utilisation directe des 

inflorescences récoltées permet de fixer et de protéger les semences ; en outre, les parties 

sèches constituent un tapis de paille qui jouent aussi le rôle d'apport de matière organique. 

Les travaux ont été réalisés mi-septembre 1992 

3.1.2.2. Essai 2 

Cette expérience n'est pas différente de la précédente quant à la mise en place du matériel 

végétal et du filet. La zone traitée correspond ici à un "dos d'éléphant", dont les versants 

sont exposés au sud et au nord. Le versant exposé au sud est en pendage conforme, celui 

exposé au nord en pendage non conforme. 

Le système de fixation de la toile a été adapté à la faible couche d'altération : les cavaliers 

en fer ont une longueur d'environ 4 cm. Les "U" en cuivre trop fragiles ne sont pas utilisés. 

Les travaux ont été réalisés en décembre 1992. 

3.1.2.3. Les deux ravines instrumentées 

Deux ravines ont été sélectionnées pour quantifier l'impact des travaux de végétalisation sur 

l'érosion des marnes noires (voir chapitre 6). Les travaux réalisés sur ces ravines en 

décembre 1993 sont équivalents à ceux précédemment décrits. Les inflorescences 

d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. utilisées ont été récoltées en automne 1993. 

3.1.2.4. Essai 3 

Quatre bandes de toile de jute ont été posées sur un versant relativement régulier et de 

pente faible (24 %), en exposition sud. La longueur totale déroulée est de 38 mètres ; les 

bandes sont espacées de 1,5 m et chacune d'elle est divisée en trois parcelles (photo 8). La 

fixation est assurée par les ronds à béton de 6 mm de diamètre. 
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Photo 8. Essai 3 : dispositif expérimental. 

Sur la première parcelle a été réalisé un apport d'azote et de phosphore, sur la deuxième a 

été réalisé un apport de phosphore seul, la troisième correspond à la parcelle témoin. Les 

parcelles d'un même traitement n'ont volontairement pas été disposées au hasard mais les 

unes sous les autres pour éviter toute perturbation liée au ruissellement. La figure 66 donne 

le schéma de la disposition de l'essai. 

 T 
témoin 

PN 
phosphore + azote 

P 
phosphore 

(longueur des 
bandes) 

bande 1      5 m 
     
     

bande 2      11 m 
     
     

bande 3      11 m 
     
     

bande 4      11 m 
 

parcelle avec terreau � sens de la pente 
parcelle sans terreau � 

Figure 66. Essai 3 : schéma de la disposition des différentes parcelles. 
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L'engrais "phosphore" contient 46 % d'anhydride phosphorique soluble (P2O5) et l'engrais 

"azote + phosphore" contient 46 % d'anhydride phosphorique soluble (P2O5) et 

18 % d'azote total ammoniacal. Les engrais sont dispersés sous forme de granulés. 

Un semis a été réalisé à la volée le 27 avril 1993. La composition et les densités initiales 

sont les suivantes : 

Pour les 4 bandes : Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. 
Buphthalmum salicifolium L. 
Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 
Ononis fruticosa L. 
Ononis natrix L. 

3gr/m² 
3gr/m² 
1gr/m² 
1gr/m² 
1gr/m² 

+ pour les bandes 1 et 2 : 

+ pour les bandes 3 et 4 : 

Anthyllis vulneraria L. 

Anthyllis montana L. 

1gr/m² 

2gr/m² 

Les densités utilisées (10 à 30 kg/ha par espèce) sont volontairement plus faibles que celle 

classiquement utilisées dans les travaux de végétalisation (300 kg/ha total), afin d'obtenir, 

au niveau des grilles de comptage, une précision et un confort compatibles avec des 

mesures rapides et nombreuses. Ainsi, pour l'ensemble des parcelles, le nombre total de 

semences est toujours inférieur à 100 pour 100 cm². 

Une épaisseur de 0.5 centimètre de terreau a été appliquée à une bande sur deux par dessus 

les semences et le filet. Dans cet essai, le terreau est en fait utilisé comme un produit 

fixateur de la graine (par plaquage) et protecteur de la très jeune plantule, bien qu'il joue 

aussi un rôle d'apport de matières organiques. Pour que le terreau adhère au substrat et qu'il 

constitue une véritable surface résistante de protection, un produit fixateur (Vercol) a été 

ajouté au terreau (3 %V/V) préalablement à l'épandage. Le terreau est à base de tourbe de 

Sphaignes (support de culture U44-551). 

Le suivi des parcelles est quantitatif : au milieu de chaque parcelle a été fixée une grille de 

comptage (carré de grillage métallique de 10 centimètres de côté) contenant 100 unités 

élémentaires, et à l'intérieur de laquelle toutes les plantes qui se développent ont été 

relevées. Des comptages réguliers toutes les semaines puis plus espacés ont permis de 

suivre très finement l'évolution de la végétation sur les différentes parcelles. 

3.1.2.5. Essai 4 

Cette expérience est similaire à la précédente. La pente choisie est égale à 150 % environ. 

Pour augmenter encore la cohésion de l'ensemble terreau-semences et filet, les parcelles ont 

été arrosées d'une solution de Vercol à 2g/l. Au total, 84 mètres linéaires ont été traités. 
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3.2. Le matelas 

3.2.1. Définition du produit 

Le produit correspond à un matelas composé de fibres végétales cardées (fibres de bois et 

coton) dont l'épaisseur est de 1 cm. De par ses composants, le matelas est biodégradable à 

100 % en quelques années et participe à la formation de l'humus. Sa fabrication a été 

réalisée dans les usines Isorel à Strasbourg. Dans le but de rendre ce matelas le plus 

efficace possible, il a été pré-ensemencé au moment de sa fabrication avec des semences 

récoltées sur le site de Draix.  

Différentes récoltes portant sur 7 espèces ont été organisées pendant l'été 1993. Compte 

tenu des quantités de semences obtenues, et de la surface minimum à produire (environ 

100 m²), la densité retenue a été de 2 semences par cm². Le tableau 24 fournit la liste des 

espèces utilisées et leur contribution relative dans le mélange. 

Espèces Nombre de 
semences au m² 

Contribution 
spécifique (%) 

Poids 
au m² 

Contribution 
pondérale (%) 

Anthyllis vulneraria L. 400 2 1.93 5.5 

Bromus erectus Huds. 1600 8 10.92 31.1 

Carex flacca Schreber 10000 50 10.99 31.3 

Dactylis glomerata L. 1200 6 0.92 2.6 

Koeleria vallesiana Gaudin 2800 14 0.97 2.8 

Festuca gr. ovina 3200 16 2.96 8.4 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam 800 4 6.44 18.3 

Tableau 24. Contributions spécifiques et pondérales des espèces présentes dans le matelas 
pré-ensemencé. 

La quantité totale théorique de semences est de 35,1 gr/m², soit 351 Kg/ha et correspond 

aux quantités classiquement utilisées dans les travaux de végétalisation. En fait, le procédé 

de fabrication fait qu'il est difficile de respecter précisément une densité donnée lorsqu'une 

petite quantité de matelas est fabriquée. Le contrôle effectué en usine donne une densité de 

semences comprise entre 35 et 40 gr/m². 

La présence importante de Carex flacca Shreber dans le mélange s'explique par la grande 

quantité de semences récoltées dont il aurait été dommage de ne pas se servir. Si l'on ne 

tient pas compte de cette espèce, le mélange se compose de 12 % de Papilionacées et 88 % 

de Poacées (contribution spécifique). 

Dans le but d'améliorer la quantité d'eau retenue par le matelas, 1 kg de rétenteur d'eau 

(Hydroplus) à été ajouté. Ce polymère dérivé du pétrole se présente sous forme de petits 

cristaux de 1 à 2 mm de diamètre et peut absorber jusqu'à 400 fois sont poids en eau 

(indication du fabricant). Il est efficace plusieurs années avant de se dégrader. 
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3.2.2. Mise en place des parcelles 

La pose du matelas sur le terrain a été effectuée de deux manières. 

La première a consisté à disperser un ensemble de petites parcelles de 1 m² sur plusieurs 

sites. A l'automne 1993, 2 parcelles ont été placées en exposition nord, 3 en exposition est, 

3 en exposition sud et 3 en exposition ouest. Au début du printemps 1994, 3 nouvelles 

parcelles ont été placées au voisinage de celles de 1993, en exposition est, ouest et nord. 

Pour l'ensemble de ces 14 parcelles, les pentes sont fortes et proches de 100 %. La fixation 

a été effectuée de la même manière que celle du filet en jute. 

Dans le but de définir les conditions de pentes limites à l'utilisation du matelas, 3 parcelles 

ont été fixées sur des pentes de 200 % et plus. En vue de cette opération, une dizaine de 

mètres linéaires de matelas ont été fabriqués en ajoutant un fin filet en jute (diamètre des 

brins de 0.5 à 1 mm, maille de 1 cm). 

Dans une deuxième approche, deux essais en vrai grandeur ont été mis en place. Un fond de 

talweg et un "dos d'éléphant", ayant des versants orientés est/ouest ont été recouverts avec 

le matelas. Les bandes ont été posées transversalement et côte à côte avec une zone de 

recouvrement de 5 cm. Pour les deux essais, la surface traitée est d'environ 15 m² (photo 9). 

 
Photo 9. Essai 4 : fond de talweg couvert par le matelas Isogreen. 
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3.3. Les plantations 

Deux types de plants ont été utilisés : 

- des plants âgés d'un an et provenant de la pépinière des services RTM d'Embrun ; 

- des plants âgés de un à deux ans et fournis par le professeur Moiroud de l'Université 

Claude Bernard à Lyon. Chacun d'eux à fait l'objet d'une mycorhization.  

Les plantations ont été réalisées le 01/10/1992 à Draix : 

- sur plusieurs zones d'atterrissement situées à l'amont de seuils grillagés mis en place par 

les Services RTM il y a quelques années et aujourd'hui stabilisés ; 

- à proximité de 2 ravines instrumentées pour la mesure de l'érosion (voir Chapitre 6). Les 

végétaux ont été installés "au coup de pioche". 

Le tableau 25 donne la liste des espèces, le nombre de plants installés et le lieu 

d'installations. Le suivi du développement des plants est basé sur la mesure de leur hauteur 

(du sol au bourgeon terminal). 

Lieu d'implantation Espèces Nombre de plants 

au 1/10/92       au 27/04/95 

seuil "grand" Alnus cordata 1 (Loisel) Duby 
Elæagnus angustifolia 1 L. 

21 
21 

18 
15 

seuil "sous grand" Elæagnus angustifolia 1 L. 10 7 
seuil "toile" Alnus carpentra 1 

Elæagnus ebengei 1 
2 
2 

0 
0 

seuil "sous toile" Alnus cordata x incana 1 14 14 
seuil "sous falaise" Alnus carpentra 1 

Elæagnus ebengei 1 
9 
7 

5 
2 

ravine col Alnus cordata 1 
Alnus cordata x incana 1 
Elæagnus angustifolia 1 L. 
Elæagnus umbellata 1 

8 
9 
9 
8 

0 
4 
3 
7 

ravine sévigné Alnus cordata 1 (Loisel) Duby 
Alnus cordata x incana 1 
Amelanchier vulgaris 2 Moensh 
Colutea arborescens 2 L. 
Cytisus sessilifolius 2 L. 
Elæagnus angustifolia 1 L. 
Hippophae rhamnoides 2 L. 
Ononis fruticosa 2 L. 
Sorbus aria 2 (L.) Crantz 

4 
2 
15 
8 
16 
3 
20 
25 
20 

1 
0 
5 
1 
2 
0 
15 
7 
8 

Tableau 25. Liste des plants mis en place à Draix (1 plants mycorhizés, 2 plants provenant 

de la pépinière d'Embrun). 



- 145 - 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1. Le géojute 

4.1.1. Essai 1 

L'ensemble du dispositif se comporte bien. Malgré les forts ruissellements, les semences 

restent en place grâce à la double protection de la paille et de la toile de jute. Au printemps, 

de nombreuses plantules apparaissent sur l'ensemble de la zone traitée (photo 10). 

La répartition des plantules est un peu moins homogène que celle qui serait obtenue par 

semis classique : les semences sont en effet regroupées au niveau des inflorescences, et 

cette disposition favorise l'émergence de nombreux petits îlots de végétation très dense. A 

la faveur des pluies des mois d'avril et mai, la végétation se développe et atteint entre 1 et 

2 cm. 

 
Photo 10. Essai 1 : développement des jeunes plantules d'Achnatherum calamagrostis (L.) 

P. Beauv. en avril. 

La présence de ce couvert herbacé modifie cependant le transport des matériaux charriés 

dans les eaux de ruissellement. Il constitue un frein à l'écoulement et provoque le dépôt 

d'une partie des éléments en suspension. Rapidement les plantules sont recouvertes de 

sédiments (photo 11). Au stade adulte, Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. est une 

espèce qui n'est pas influencée par le rehaussement du sol, au contraire. Grâce à des courtes 
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tiges souterraines elle se multiplie et se développe à partir des bourgeons issus de ces tiges 

souterraines. 

 
Photo 11. Essai 1 : dépôts de sédiments sur les plantules d'Achnatherum calamagrostis (L.) 

P. Beauv. en croissance. 

 
Photo 12. Essai 2 : couvert herbacé d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. sur versant 

exposé au nord 7 mois après la végétalisation. 
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Les observations réalisées sur cet essai montrent que cette aptitude n'est pas effective dans 

les premiers mois de la vie de cette plante. Les premières feuilles sont alors entièrement 

recouvertes sans que de nouvelles feuilles apparaissent. Les températures extrêmement 

élevées au niveau des premiers centimètres de substrat sont responsables de la mort de la 

presque totalité des plantules. Les orages d'été, qui apportent eau et fraîcheur mais aussi des 

dépôts supplémentaires, ne changent pas la situation et à l'automne il ne reste que quelques 

plantes isolées en bordure de la zone traitée, là où les dépôts ont été les moins importants. 

4.1.2. Essai 2 et les deux ravines instrumentées 

Les observations concernant ces deux essais se rapprochent de celles décrites 

précédemment. Ce que l'on peut constater c'est que du point de vue de la fixation des 

semences, la technique "inflorescences + toile" est efficace sur des pentes d'au moins 

100 %. Dans les deux cas, le couvert végétal atteint 0.5 à 1 cm au début du mois de mai. 

Pendant les mois de mai, juin et juillet, les plantules des versants exposés au sud périssent 

petit à petit. L'influence de l'exposition prend ici toute son ampleur. En effet, le versant de 

l'essai 2 exposé au nord fournit des conditions nettement plus favorables et à la mi-juillet, le 

tapis herbacé est en moyenne de 5 cm de haut (Photo 12). A l'automne suivant, les plantules 

sont pourvues de nombreux bourgeons à la base des touffes, et la pérennité de la population 

est assurée. 

Plus de deux ans après la mise en place du matériel végétal et du filet, le versant exposé au 

nord est largement couvert par un tapis végétal (photo 13). Il se développe et se propage à 

la fois vers le bas du versant et vers la crête. Le versant sud de l'essai  2 et les deux ravines 

instrumentées ne comportent quasiment plus aucune plante. La structure maillée de la toile 

de jute est toujours en place, même si par endroit des brins sont cassés. 

4.1.3. Essai 3 

Du point de vue des espèces, Ononis fruticosa L. et Ononis natrix L. n'ont pas germé. Pour 

toutes les autres espèces des plantules issues de la germination ont pu être observées. Le 

tableau 26 rassemble les résultats obtenus après les 4 premiers mois d'observation. Les 

chiffres correspondent à la moyenne des résultats obtenus entre les bandes 1 et 3 pour les 

parcelles avec terreau et entre les bandes 2 et 4 pour les parcelles sans terreau. Ils sont 

exprimés en pour-cent du nombre de semences semées. 
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Photo 13. Essai 2 : développement sur le versant nord d'une couverture herbacée dense 

d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. deux ans après la végétalisation. 

Espèces Observations 

 à 22 j à 1 mois à 2 mois à 3 mois à 4 mois 

 + T - T + T - T + T - T + T - T + T - T 

Achnatherum calamagrostis 
(L.) P. Beauv. 

104 48 93 14 56 3 34 2 26 0 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 111 33 66 16 55,5 0 33,3 0 11 0 

Anthyllis vulneraria L. 33 16 25 16 16,6 0 0 0 0 0 

Anthyllis montana  11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buphthalmum salicifolium L. 4,6 9,3 2,6 2 2,6 0 2 0 0,6 0 

Tableau 26. Essai 3 : pourcentages d'installation des 5 plantes dont les semences ont 

germées (+ T = avec terreau, - T = sans terreau). 

De manière générale et très nette, les meilleurs résultats sont obtenus sur les parcelles avec 

terreau. Pour 4 des espèces suivies, la totalité des plantules est morte au bout du deuxième 

mois pour les parcelles sans terreau alors que certaines sont toujours présentes 4 mois après 
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le semis sur les parcelles avec terreau (Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam., Buphthalmum salicifolium L.). 

Les deux espèces d'Anthyllide semblent particulièrement sensibles et aucune plantule ne 

survit au delà de 3 mois. 

Concernant Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. et Onobrychis saxatilis (L.) Lam., il 

faut noter que le pourcentage d'installation obtenue lors de la première mesure (22 jours 

après le semis) est supérieur à 100 (respectivement 104 % et 111 %). Pour la Poacée, 

l'explication est double. Le semis manuel favorise l'hétérogénéité de la densité des 

semences, et il est probable que la grille de comptage se trouve, dans le cas présent, au 

niveau d'une zone de densité plus élevée. D'autre part, la densité initiale de chaque espèce 

du mélange a été calculée sur la base d'une pourcentage de germination obtenu au 

laboratoire, et il est possible que ce pourcentage ait augmenté dans les conditions 

naturelles. 

Concernant Onobrychis saxatilis (L.) Lam., seule la première explication est valable car les 

semences utilisées pour cet essai ont été préalablement scarifiées manuellement. Le taux de 

germination est dans ce cas le même au laboratoire et sur le terrain, et atteint 100 %. 

Il n'a pas été observé de différence très significative relative à l'utilisation des engrais. Il 

semble ici que le facteur principalement responsable du développement des plantes est le 

facteur hydrique et non pas nutritif. Toutefois, ce sont les parcelles témoins qui donnent les 

moins bons résultats, les plantes les plus développés sont sur les parcelles amendées avec le 

phosphore seul. Il semble que l'apport d'azote et phosphore ensemble donne des résultats 

intermédiaires ; dans ce cas il est possible que la présence d'azote dans le sol au moment où 

les plantules n'ont pas encore un système racinaire important puisse nuire au 

développement ultérieur des végétaux. 

La figure 67 visualise les courbes d'installation calculées à partir de tous les relevés 

effectués pendant la période d'observation (du 27/04/1993 au 08/11/1994). Sont 

représentées les courbes d'installation globale de toutes les espèces réunies (�), et celles 

d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. (�), seule plante présente de manière 

importante. Le pourcentage d'installation correspond au nombre de plantules observées par 

rapport au nombre initial de semences présentes dans le mélange. Il est à noter que l'hiver 

1993 et le printemps 1994 n'ont pas fait l'objet de relevés, et la liaison des points du jour 

200 et 400 n'est peut être pas le reflet exact de la réalité terrain. 
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Ce graphique montre bien que seules les parcelles avec terreau ont permis de conserver des 

plantules vivantes au delà de 100 jours environ. La mortalité est très grande durant le 

premier été. Du 6 juin au 13 octobre 1993, on note une disparition de 71,9 % des plantules 

d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. et de 71,6 % de l'ensemble des espèces. Les 

pluies de septembre et d'octobre stabilisent la population totale à environ 15 % du nombre 

de plantes présentes lors du premier relevé. 
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Figure 67. Essai 3 : pourcentages d'installation ou taux de survie des plantes en fonction 

du temps. (+T = avec terreau, -T = sans terreau). 

Lors du deuxième été, la mortalité est beaucoup moins importante : pour une période 

quasiment identique (du 8 juin au 8 octobre 1994), elle est de 26 % pour Achnatherum 

calamagrostis (L.) P. Beauv. et de 46 % pour l'ensemble des espèces. En fait ces chiffres 

doivent être encore largement diminués car, pour Achnatherum calamagrostis (L.) P. 

Beauv., ils tiennent compte uniquement des brins isolés et n'intègrent pas les nombreux 

brins individuels qui se sont développés pour former de véritables petites touffes qui 

rassemblent jusqu'à une dizaine de brins (photo 14). 

Comme le montre la figure 67, le nombre d'individus a encore sensiblement diminué suite à 

la deuxième période estivale, mais il est certain qu'il y a eu une augmentation sensible du 

recouvrement du sol. Il serait donc particulièrement intéressant de poursuivre le suivi de 

ces parcelles, en ajoutant au protocole de relevé une mesure de la surface couverte. 

Que ce soit pour le semis dans son ensemble ou pour chaque espèce, la mise en place d'une 

couche protectrice (ici le terreau) a dans un premier temps, favorisé la germination des 

plantes et dans un deuxième temps, protégé les jeunes pousses des conditions 
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particulièrement difficiles des mois de juin, juillet et août (températures du sol très 

élevées : 70°C). A partir de la sixième semaine, les résultats obtenus sur les parcelles avec 

terreau sont plus de dix fois meilleurs que les résultats obtenus sur les parcelles sans 

terreau. Après le premier été plus aucune plante n'est vivante sur ces parcelles sans terreau. 

Les résultats chiffrés présentés doivent être pris avec réserve dans la mesure où les 

répétitions des traitements n'ont pas fait l'objet d'une analyse statistique. Toutefois leur 

intérêt réside dans le fait qu'ils mettent en évidence un certain nombre de points concernant 

la dynamique évolutive des populations. 

La première année correspond à une phase d'installation pendant laquelle la mortalité des 

plantules est forte, la période estivale est particulièrement défavorable. Suit une deuxième 

phase où la mortalité diminue fortement et touche vraisemblablement les plantes isolées. 

De ce point de vue, il semble que les plantes, qui peuvent se développer par multiplication 

végétative, notamment les Poacées par tallage, sont très avantagées. Les plantules 

d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam., pourtant développées au stade 3-4 feuilles, ainsi que les 

deux Anthyllides n'ont pas résisté aux conditions de milieu. 

Cette constatation n'est pas sans conséquence sur la composition des mélanges en vue de la 

végétalisation des marnes noires, qui doivent contenir une proportion importante d'espèces 

du type Poacées, et tenir compte d'une mortalité juvéniles d'environ 70%. Ce chiffre est un 

ordre de grandeur qui représente la mortalité maximale en exposition sud. 

Il est à noter que lors du premier automne, de nouvelles germinations ont été observées. 

Elles correspondent vraisemblablement aux semences non germées avant l'été car il n'y a 

pas de plantes semencières à proximité de l'essai. Ceci indique que l'automne est une 

période favorable à la germination des espèces ; il convient donc de privilégier cette 

période pour réaliser les travaux de végétalisation des marnes noires par semis. 

4.1.4. Essai 4 

Au regard du temps et du travail passés à la mise en place de cet essai, les résultats sont 

décevants. En effet, le terreau et les semences ont été emportés fin avril par une averse 

d'intensité très modeste (intensité maximale en 1 minute de 18 mm/h) mais longue (plus de 

48 heures) et de hauteur totale de pluie importante (environ 80 mm). 

Il est à noter que le filet en toile de jute est resté en place plus d'un an puis s'est désagrégé 

petit à petit. Il s'est partiellement déchiré sous l'effet des forts ruissellements concentrés en 

fond de talweg. Le système de fixation est donc efficace jusqu'à 150 % de pente. 
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Néanmoins, il est très difficile de pouvoir assurer le maintien des semences, et il a été 

envisagé le deuxième type de nappe. 

 

Photo 14. Essai 3 : petites touffes d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. un an après 
le semis. 
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Photo 15. Matelas Isogreen détérioré par les oiseaux qui consomment les semences. 

4.2. Le matelas 

La première constatation est que les semences ont rapidement fait l'objet d'une 

consommation systématique de la part des oiseaux. Ceci est particulièrement vrai pour les 

grosses semences d'Onobrychis saxatilis (L.) Lam. et d'Anthyllis vulneraria L., dont les 

fruits ont été retrouvés ouverts et sans graine (photo 15). Il semble que les semences de 

Poacées, plus fines et moins sombres, aient été moins appréciées ! 

Cet aspect est important dans la mesure où il peut être la cause de l'échec des travaux de 

végétalisation, et il convient d'en tenir compte, si possible, en vue d'une amélioration du 

produit. 

La dispersion de l'ensemble des sites d'étude a néanmoins permis de conserver quelques 

une des parcelles sur lesquelles des observations intéressantes ont pu être faites. 

Concernant tout d'abord la pente, le produit classique se comporte très bien sur les terrains 

inclinés à 100 %. Mais il se désagrège rapidement sur les versants plus pentus. La présence 

du filet renforce le système et permet la bonne tenue du matelas au moins un an sur les 

pentes de 200 % (photo 16) ; une amélioration de ce genre est donc tout à fait souhaitable 

dans le cadre d'une utilisation sur très forte pente. 

Il n'est pas possible de se prononcer sur l'influence de l'exposition dans la mesure où un an 

après la pose, les plantes sont absentes de toutes les parcelles à l'exception d'une parcelle 

exposée au nord (photo 17). Les raisons essentielles qui peuvent être évoquées pour 

expliquer ces observations sont la mort des semences pendant l'hiver, ou les conditions 

microclimatiques à l'intérieur du matelas qui n'ont pas été favorables à la germination et/ou 

à la croissance des plantes. 

La mort des semences pendant l'hiver peut être envisagée suite à l'analyse des chiffres 

donnés dans le tableau 27 et relatifs à l'expérience suivante : au mois de mai 1994, un 

morceau de matelas, placé sur le site de Draix depuis l'automne, est prélevé et mis en 

chambre de culture (conditions de températures et d'éclairement standards, arrosages 

abondants). Il en est de même avec un morceau de matelas conservé au laboratoire depuis 

sa fabrication. Au bout de trois mois, le nombre de chaque espèce est compté et une mesure 

de la biomasse totale est effectuée après passage à l'étuve à 80°C pendant 48 heures. 
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Photo 16. 

Comportement du matelas en 

forte pente : état un an après 

la pose. Le matelas de 

gauche est renforcé par un fin 

filet en jute. 

 

 

 

Photo 17. Etat d'une parcelle exposée au nord un an après la mise en place du matelas. 
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 Anthyllis 

vulneraria 

Bromus 

erectus 

Carex 

flacca 

Dactylis 

glomerata 

Festuca 

gr. ovina 

Koeleria 

vallesiana 

Onobrychis 

saxatilis 

Nombre 

total 

matelas 

terrain 
0 23 0 2 5 9 0 39 

matelas 

labo 
4 67 0 14 120 99 1 305 

Tableau 27. Nombre de plantes développées à partir du "matelas terrain" et du "matelas 

labo". 

Le nombre de plantes développées à partir du "matelas terrain" représente moins de 13 % 

du nombre de plantes développées à partir du "matelas labo". Concernant la biomasse 

sèche, la proportion est un peu plus forte (24.5 %), mais il est évident que le potentiel du 

stock de semences a fortement diminué. 

En ne prenant pas en compte les 2 Papilionacées (consommées par les oiseaux) et la Carex 

glauque (pourcentage de germination nul), la densité d'individus du "matelas terrain" est de 

497, celle du "matelas labo" est de 3890 par m². 

Ces chiffres supplémentaires traduisent de manière évidente que les conditions hivernales 

n'ont pas été sans conséquences sur la survie des semences. 

Mais la mortalité n'est pas le seul paramètre à mettre en cause. En effet, les plantes ne se 

sont pas non plus développées à partir des 3 parcelles mises en place au printemps. Et les 

observations réalisées en automne 1994 n'ont pas révélé de différence entre ces parcelles et 

celles placées sur le site avant l'hiver. Cela est la preuve de l'influence importante des 

conditions de milieu, au niveau des semences, à l'intérieur du matelas. 

Le facteur limitant est sans aucun doute l'eau car d'une part le développement des plantes à 

pu être obtenu en chambre de culture grâce à un important arrosage quotidien, et d'autre 

part seule une parcelle exposée au nord sur un versant humide protégé du vent a permis 

l'émergence de quelques plantules. 

Le matelas est donc un produit qui répond bien au critère de fixation des semences. 

Toutefois, dans sa conception expérimentée sur le site de Draix, il n'est pas adapté aux 

conditions chaudes et sèches rencontrées. Il ne permet pas le développement rapide du tapis 

herbacé faute de quantité d'eau suffisante. La présence d'un rétenteur d'eau (à 100 Kg/l) n'a 

pas changé les choses, et il serait par conséquent intéressant de poursuivre la recherche sur 

le matelas en augmentant la quantité de rétenteur. 
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4.3. Les plantations 

L'implantation et le développement des végétaux sont différents suivant les deux types de 

site. Un an après la mise en place, le taux de mortalité atteint 13 % pour les plants situés sur 

les zones d'atterrissement contre 35 % pour les plants situés sur les badlands. Au 

printemps 95, la différence est plus grande encore : le taux de mortalité est de 29 % pour les 

plants situés sur les zones d'atterrissement contre 71 % pour les plants situés sur les 

badlands. 

Ce résultat est à mettre en relation avec la différence de profondeur de substrat exploitable 

par les racines entre les deux sites : celle-ci est beaucoup plus importante au niveau des 

zones d'atterrissement. Par là même, la disponibilité en eau et en éléments nutritifs est 

également plus importante. 

Mais il est vraisemblable aussi que la survie plus importante et le développement plus 

rapide observés pour les plants situés sur les atterrissements (certains Alnus cordata font 

1.5 m de haut et sont très ramifiés) ont été affectés par d'autres essais de végétalisation mis 

en place au printemps 1993 : les Services RTM ont en effet réalisé des essais de 

végétalisation par semis hydraulique sur des versants situés dans la zone d'alimentation des 

seuils. Suite aux pluies ultérieures à ces essais, une "contamination" des zones de 

plantations a été observée (présence de nombreuses espèces herbacées). Il est certain qu'une 

partie des engrais épandus au moment des semis ont été emportés vers l'aval et ont 

contribué à l'alimentation minérale des plantations. Pour cette raison, il n'est pas possible 

d'interpréter plus avant les résultats concernant l'effet de la mycorhization. 

En ce qui concerne les plantations réalisées aux abords des ravines, seuls les pieds 

d'Hippophae rhamnoides L. ont résisté en grand nombre et se sont rapidement développés. 

Au printemps 95, ils sont solidement enracinés dans le substrat, ils ont un port bien ramifié 

et plusieurs pieds ont initié de nouvelles pousses (drageons). Les plants d'Ononis 

fruticosa L. qui ont résisté se sont pas aussi bien développés mais semblent bien en place.  

Les autres plants sont progressivement morts faute de profondeur suffisante du substrat. 

Les pousses et les feuilles de Cytisus sessilifolius L. sont mangées à mesure qu'elles 

poussent et les plants n'arrivent pas à s'installer. Concernant Sorbus aria (L.) Crantz, un peu 

moins de la moitié des plants ont résisté mais se sont très peu développés. Quelques Alnus 

cordata (Loisel) Duby, Alnus cordata x incana et Elæagnus angustifolia L. sont présents au 

printemps 95 sur des zones où le substrat altéré est plus profond. Sur les versants ou en 

sommet de crête, aucun plant n'a survécu. 
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5. CONCLUSION 

L'enjeu de notre recherche est double : 

➟ définir un matériau biodégradable résistant aux fortes pentes (100 à 200 %), et 

permettant la fixation provisoire de la couche superficielle d'altération ; 

➟ définir un matériau qui permette l'installation du couvert herbacé dense. 

Le système de fixation expérimenté à Draix est adapté à partir de celui utilisé 

classiquement depuis plusieurs années ; pour les marnes noires, les cavaliers métalliques 

ont été raccourcis à 5 cm et ont prouvé leur efficacité. Il est à noter qu'au cours des 

alternances gel/dégel, ils ont tendance à sortir du sol. Un gain de temps substantiel pourrait 

être envisagé en mécanisant la pose des cavaliers (appareil à spit). 

Le filet et le matelas expérimentés sont tous les deux performants quant au premier critère 

souhaité. Le matelas possède, en plus, l'avantage certain de protéger à 100 % toute la 

surface qu'il recouvre. Dans la mesure où sa résistance est renforcée par la présence 

supplémentaire d'un filet, ce produit est plus approprié que le filet. 

Cependant le rôle de ces matériaux est de laisser la place à la végétation, seule capable de 

stabiliser à long terme les versants traités. Et de ce point de vue, le matelas n'est pas adapté 

aux conditions méditerranéennes trop sèches. Malgré la présence d'un rétenteur d'eau à 

l'intérieur du matelas, très peu de plantes se sont développées. Par contre, les résultats 

obtenus sur les parcelles couvertes par le filet montrent que les végétaux peuvent s'installer 

et se développer sans que le filet constitue un obstacle. 

Le facteur hydrique est incontestablement le facteur limitant. Pour obtenir l'efficacité 

maximale des travaux de végétalisation, la mise en place des semences doit être 

impérativement envisagée en automne, permettant ainsi aux plantules d'aborder la saison 

estivale à un stade de développement plus avancé et de mieux résister à la période estivale. 

Des espèces arborescentes ou arbustives telles que Alnus cordata (Loisel) Duby, Sorbus 

aria (L.) Crantz, Colutea arborescens L. ou Cytisus sessilifolius L. doivent être mises en 

place sur des sols profonds ou semi-profond. Elles conviennent donc bien aux zones 

d'atterrissement de seuils. Sur des sols peu profonds ou directement sur les badlands elles 

ne s'implantent pas, même si leurs racines contiennent des mycorhizes. 

Deux espèces sont capables de s'installer sur les badlands à partir de jeunes plants. Il s'agit 

de Ononis fruticosa L. et Hippophae rhamnoides L.. 

 


