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INTRODUCTION

J
es surfaces mises à nu lors de travaux sur les infrastructures ou au
cours d 'opérations d 'aménagement représentent, en France . environ
3500 hectares par an . Si les incidences financières de la

végétalisation de ces surfaces ne sont pas très importantes . puisque la
valeur théorique du marché s 'élève à 70 millions de francs . les enjeux sont
considérables en matière d ' environnement.

C 'est la raison pour laquelle de nombreuses recherches et expérimentations
ont été menées, en France, depuis 1966 par :
• des organismes d'Etat : Institut National de la Recherche Agronomique

(INRA), Laboratoires Central et Régionaux des Ponts et Chaussées
(LCPC et LRPC) . Centres d' Etudes Techniques de 1 'Equipement
(CETE), Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural . des
Eaux et des Forêts (CEMACREF) . ..

• des universités,
• des établissements d'enseignement agricole.
• des services d'espaces verts de villes,
• des sociétés privées (producteurs de semences, applicateurs . . .),
• des organismes professionnels et interprofessionnels.

L'ensemble de ces expérimentations a permis de mettre au point de
nombreuses techniques et plusieurs procédés.
Ces techniques et ces procédés évoluent très vite . ils ne sont efficaces que
dans des conditions bien précises et aucun ne l 'est universellement.
C 'est la raison pour laquelle ce manuel s 'est attaché à décrire les
démarches. les outils et les méthodes de base plutôt que de détailler des
procédés ou des recettes.

Il est divisé en trois grandes parties :
• le problème de la végétalisation : quels sont les milieux concernés . les
objectifs, les contraintes rencontrées . les différents choix techniques
possibles.
• les éléments de réponse : la conception et la préparation des surfaces à
végétaliser. le matériel végétal et les différents produits utilisables.
• les méthodes d'intervention : les techniques et procédés, les marchés et
les contrôles . ..

La réalisation de cet ouvrage n'a été possible que grâce à la collaboration
de nombreuses personnes et sociétés qui ont répondu aux enquêtes et aux
demandes de renseignement des auteurs . leur ont ouvert leur
documentation et leur ont fait partager leur expérience . Les citer tous
serait prendre le risque d'en oublier certains . Que tous trouvent ici
l'expression des remerciements des auteurs .
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Le réseau routier français compte

3
80 .000 km de Noies principales (auto-
routes . routes nationales. mutes dél)ar-
lernettlales) . suit l e(luivalenl de la (lis-

tance terre-lune . Ce réseau est accon ► pagne
de dépendances qui sont recula elles en grande partie par (le la
egetallo ►► : accotements . terre-pleins ('enlratlx . talus. aires d'arrêt.

délaissés de voirie . . . La surface de ces dépendances NI estimée à
3 .200 king . ce qui correspond a la superficie du département du
Rhône. Le développement et l 'extension du réseau routier entraî-
nent des terrassenlenis (pli niellent a nu (les surfaees importantes
sur lesquelles la végétation a du ruai a se réimplanter.

Ces travaux I'('illhes stil' le', infrastructures r(lliti res . litais aussi les managements
industriels et touristiques ainsi que la cun .5trucliou de hîltinleut; . n(ces',itent (finlllor-
tantà Nolu'ueti de lllatmaux (lui sont pl'ele\e (lath (k ('al'rikres ((' ruelle, Illas',it('s
ou dans (les gratièrr ' et den sahlières . autant de cicatrices dans le pas sage et dan, son
couvert v(getal (lui u(censitent un management oit le v(gelal aura une place (le-
pou(I(rante . Parfois. ces préleveluent ; de tnateriaus',ont fais pour reulplacer des ler-
railh de gnalil( nue dioere qu'il faillira aller déposer ailleurs . Ces dgiitts de mat(riau .X
de terrassement ont . eux aussi, besoin (I Clic °(g(talis(s.
D'autres tvlies de depots existent ten .ils d exploitation uliuiere. d(pois industriel,.
ordure', uietiagères . boues de stations d'épuration . . .''
La route n ' est pas la seule source (l agre',sions pour' le eontelt y(gelai : Url peut éga-
lement citer
– les canaux aussi hier de circulation que de production électrique ou d irrigation :
– les barrages et anl(nagements htdro-électrique',
– les plate-formes industrielles et les aménagements

industriel', et portuaires :
– les managements touristique', de la montagne ou du

littoral.
( .et inventaire des domaine', concel'l(5 par ce manuel ne
se veut ni restrictif . ni e y hauntil. Dans certains (as très
particuliers . il sera lait r(ference a (e, organismes ou

des peCnotlties speeialhec .
La v'(g(talhation . ' e 't a (lire linstallation & mi couvert
Végétal sur des terraimh qui en sont d(pourv us oit sial
pourvu', est l ' un de" outils de I'atanageul' . Il permet
d'obtenir le r(,ultats relati~ornent rapides a rc (Ils ('outs
réduits . I :evetttail des solutions possible', est large . le',
choir doivent Cependant tenir compte il la foin des objec-
tifs poursuiV-is et des colltt'aiiltes reneottt'(en . sans perdre
de vile le caractère vi~atut de l ' outil v'egetal ni I'extrêule
('unllllexite (le ses r'eactl(llh.

•
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(s objectifs d'une operation (h'

vé (~1ali ;anon hellveut ('tre suit

	 J imposes par I(' projet lui-IlIi'nle

ou par le milieu . suit r('sulter d ' un

choix d('Iib('r(' . Si la plupart des objec-

tifs sont co nlltlenlentaires . il faut ('tre très attentif aux Itssibilit('s

de conflit . Bien (I('finir les objectifs . les classer par ordre de Itri)-

rit(( Iterntet de choisir (Ies solutions a priori (lui . a posteriori.

	

xne

se r(~vèlerunt Iras ctre des Itandicajts Ixtur le gestionnaire.
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( ;et objectif est celui qui est exprime le plus soment car
f érosion ,uj (erf iciel le (lue pluie . au v eN . ou 11 f ahé-
ration (le, roches . est la cause . non seulement de la dété-
rioration des surfaces par la formation de ra\ Mes mais
aussi du nunnais fonctionnement . à cause du colmatage.
des ouv rages anuexes destinés à collecter et à évacner les
eaux de ruissellement . Sous-estimer les problèmes d'éro-
sion superficielle . c'est accepter les risques de dvsfonc-
ttllrlllellte111 (Î 1111

"v
rag(' ('t (h'ti e0lllti d(' IllilllllPllalll't'

et d'enu•etien éfevé,,

	

~
I .e couvert est un des meilleurs, lumens de réduire l'érosion superficielle. dans
la mesure oit les v~eg('lallx ('1 les techniques sont ildallle ; a cet objectif :,V1'il('I-

naire dévelollllé . effet (le colt rl7ur( de, pallie, aérienne, . cvcle vrgétatif Iong . Ilémn-
nité des esjri'ces . ..

0B .II;( ;'l'IF tif':CL lil'F

( :el objectif concerne essentiellement les infrastruc-
ture, routielt's sur les(Iuelles fil végelalion peut jouer
un rt lt' actif dans le renforcement dit niveau de sent-
rite des usagers :
– en augmentant la Iisihilite du parcours.

eu annonçant des tiii tt'uhés ou des eVellenlcnts par-
ticulier ; (effet de signal).
en constituant des écrans (en particulier écrans allll -
elll(1111„l'liiei11~ .

A

l \ GLISSI :\II(\'I
1) I:'11:Itlttl\

♦
LF:S tI:GI:T \l \ C(1\S7TI11: \ l'

l' VRPOIS DES SI( :A11x

♦
ILUl: 1\'I1F:RL(Il ISSI':\Il:\'r

SLIt t Tl :Itltl: l'I .la\ Cr:Srltu . u' t1TOltol Tl:



I .v u_cfrino~ ►
Nil T \I \sll( I .It

__ . .

	

- . ~

r\ slc\ u ISCrIU~

	

Ti...=-

l .0 vY'O' ('lilU(lll l'tiI tlllti~l IIU11,(4' pour n',,oud l e

Ilrollli'nle, sll('rifi(lue, de ,(rnril(' :
– fixation (le la n('ig(' sur le, talus pour (w it('r Ir, li,-

s('nl('nl~, pill llla(lue,,ur ICS rllauss(~('~ :

	

~
fixation (lu sable <t llrosinlil(' (Ie, route, littorale,

Ixnlr ('vi1er (Ine relui-ri n('e111lnlrl(' I),t Ie vrnt
,tll ' IP, rllUl(„l'e, (IU II (',l ,(IIII'('(' (I ilr('1(II'lll,
utili,ation (Ie v(',,4(',Iaux ('pineux ot etrlu'vî'u•(', pa i r

emllCrlu'r farrè, (le rel7aines zone, Isar (Ie, piI'lon,.

II faut ('('lu'u(Iaul fairs' au('ntiun a" effet, II('rv('rs (Ie
la \Y'OlIaIIOII ('ll nlatiî'r(' lle,( ' rllrit('
– llr(',('u(•(' ('arbres trop !troches de la chaussCe (obstacles durs).

- \l'~~'I'lallV °'l'llillll Id 'l,lblble A1121,~('~ . rill'l'('I(1111', . ,I°'118I1,a11(II1 . . .).
– au 2~11u'utanl Ir, ri,(lue-' d ' incendie de lorm i mon de N et* ,

ou ( II' cUngl'res.

liant (lour ctTC aurntif all rlali .~ ('I à la (li,lul,itiot ,Ilatiul(' (Ie, v~('1,('tau\ et 1('nir
ronyne (le Ieur (I('velol)l,enu'ut ù fîl~,e a(lulte.
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(llli
demande
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, 011\

l'orra,ion (le v<Ilori,er un Ir,lc,a~,e.

Lu 4i11ition pac(pli ,~ulqnlie (~,,('ntirllrnu'nt ,Ur
Ia v(',~('tution fait (I(' pin, rn l)Ill, piu~tie (le, olljertifs
e~llrinl(', iar Ie, luaîtr(' (fouvru,rr : elle pent "' Ir ('
r(',nnu'e en (Inutr tvIx', (fartioll ; :

cicatriser I . 'dales :
animer el a_r('ntenter des rims part iculiers :
mettre en haleur un site :
conserver le caractère sp('ciliquc (le, lien
rill(t)cl (Ire uull,iuure~ r(',~ionale, II1iv(,('e,)

masquer III ' zones "in(IC'irulllc," (exemple le
funurrllie (le remain(, zones (farcie itt',)
donner une image de marque a 1111 itini huile ou tl
une,('rie(rot" lli i .
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Rnl'l'll'It ln II 111111\ 1 \1111

' objel de ce dossier est
~ ~dc del'inir si la
Negclatiun peul constituer
un remede aux nuisances
sonores a partir d'ctudes el
d'experinu'ntalions
scientifiques.

Li . . . Il est permis d'en
conclure que les corans

egetanx 11'0111 qu'une
efficacite faible d'ecran
acoustique . I_es haies
epaisSes etmt plus
efficaces que les bandes
torestieres naturelle, . mais
les tues et le . antres
apportent des attenualtoll.
Iintitees au point qu ' il est
neee. .aire de leur donner
au moins 30 mi'Ires de
largeur pour que leur effet

(I11elglle peu
perceptible.

elanl . l ' apport de la
segetalion dans la
modification de l'ambiance
acoustique d'un lieu peut
titre sensible de deux
façons :
- la seg('talion . que ce soit
une bande forestier(' ou
une haie épaisse . absorbe
de fanon sensible
les hautes irequeuce,.
peu les medium
et pas les grn' es . ..
*,insi . lorsqu'un brui(
se propage en milieu
'e_etal . mime .i son
nheau global n ' est que
faiblement a]tenue . il soit
.un sp(elre sensiblenu'nt
modifie . . . Ce( effet explique
la m0dil'ication
de l'ambiance et
de I'intelli'_ibilite
des sons . . .
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U~antre, (bjeetil', lu'Inrnt î'ur lluue,11i~i, (1a11, fle, ca, lxu~tieulier, :

l'i~aliun fIes poussii'rl's PI des pullutions a (ro~intitr (le earrii'm, . (l1' l(late-
fornu', in(lu,u~iell1' , . rIr' It'rril~ . ou llour r('(luire la (ullutinn i„ue (l1' s ~f~hirules (,uie,

1'I h~(Irearbure,) . Il fate r\il1'r fl~ulili,er. (lan, r(', ra, . de , ~(~~(' L'lllS ,en,ible, ù la

1lullntiun t'I (Ir, \(~~,~(~Iau .~ à frnillr, llrrsistant1', :

- I~putulion (les eauz : la \r~w~Iation peul jouer r(^ nI(' ion (Irais les /raies

(Ir r(~rllllCral ion (I(', t'att\ l l 01111( e, Itru\ruant (le, ehau„t~r, :

lullt' et ► nU•t' It• ; t•ongl're . (le 11('1g:(' oit les hairs \(~~~rtale, jouent tn ride (le brise

Neill lin 'raira Ie, accumulations (le neige ,oufilf''1'

proll'I lions I unlrl' Ic hruit : l'effet (l'un (~rran ~r",''(~Ial flan, la 111111' (i)titre les

nuisances sonores est seulement qualitatif

1 - 1 1 1 1 e eonU•I' IPF PhllteF (le :C en1' 1 11'01e0 iUl 1 111'111 (-'U'e (limete ear la \rg(''-

tation rt : (Iuii h' risque (le (IC'chiuisseinetil (les pierres sur une peine . on indirecte en

anulrli„anl les rebon(I, e1 rn rnyu" chaut le, 1(i1'rre, (Ir l(ren(Ire tar la \itr„r . Ceci

n ' eat \~al~thle (Ilt' lu)nr tIe, pierre, on (11' , hloe, (le fai1(l1' (ltiIIen,ioit : an-(lela (le

1l)()

	

(Ir \ ohm, emir,, . un Ho . (le fortne,~'f~onu~tri(lu1' r(~~,~ltlii~re ue,eru arrî~I(~

TI(' Par (Ir- (Ii,11o,i1if, ,l(rrialt\ 1 110- grillage, . . . i

protluetion (le bois : r1'I objectif pont ("'Ire reeherehi' (lan, le ca, (h' surfaces int1lor-
Iant1', (Itte l~on 11cuI tuettr1' en "~,~e,tiou fnre,tit re sat, ri,tlue 1)otur le pa",a,'1' . Ponr

les ali gt1'nu'nt, routiers . cet objectif nCre„it1' la mise en place (le ntr,)ur . a(Intitti,
lt'a11V(', eI t1'ehni(lue, ,lu~cial1', . Lc, 1'1'\ (TU , (I(''gag("', l)elnrul ~•Ire ,n,ee l (Iiltle, ile

('011111l'Il sOr les frais (le gestion d('

1)11'1 t'rdissl'n ► enl : c0111' ln(''tho(le ll1' rtnel (l'intPgT1'r 111t l)rojrl dans Itur u~alue \ i''r('-

Iale altl(ara\ant . Fal1' 1 1 1' uI î'Ire utili,(~1' . par e\entllle . dan, Ic ear (Faire,

(Ion( la rCalisaliun r,t (liffi'r(''r par ru1)11or1 au projet routier. Celle technique offre

[Mailing(' d'utiliser. lors (Ir la plantation . des \r ~,rtan~ (le faible taille dom' (Ic

nmin(Ire coin (l'achat 1't (Ir Illuntation.

Stabilisation
des sols
I,inliii',' / 'rrosio/l

cl /t' 1'r rillcowol .

2w'

l' .cologie
llr lnblir l 'r(/nilibrc.
lll .sercr (lrur .c

lrl (l('nunliylu'
s/nlnlun(4c .

LES OBJECTIFS
DE LA V$GÉTALISA'l'ION

( .eslion
Optimiser
l ('nIIY'llr'll .

Securile
I s(/rre/N'.
lllrc rrlln .s.

1
Dix ers

l'ollssiivr .s cl po/bilions . l.'plu'nliwl (les c(lll.r.
Fi.rrllioll (le ln llch'r, Protection phooipo',
( 'lllllc (le pierres . Prorinrlion (lr' bois.

/lcr('/r/is .se/ncnl .

- la legraation (Tee . . . ou
induit ('ertains bruits (vent.
0iseaux . . .) . Ces bruits
participent at l'ambiance
acoustique d'un lieu et
peuNeut occulter certains
antres bruits moins
agréable . . Quand un n rai
probleme de bruit se pose.
quand les nicetntx sonores
créent une situation
traumatisante pour les
roerains . (''est bien par
des corans ntineraux et par
des buttes de terre qu'il
contient de réduire le bruit
et s'opposer 1t sa
propagation.
La 'egelation peut
agrementer de tels écrans.
si elle est concile de fanon
adequate . niai, elle ne
peul . generalement . les
remplacer".

I ..rlrail de :
dossiers du CUTI Il a° 1 7.
Ferrier 19121.
/I ferenees I"/?'t n ° 2 - I l -
I11 .3.'I2I - I



LES
CONTRA LVTES

Ii'EVCONTJIÉES

	

analyse des contraintes rencon-
trées

	

T lors d ' un projet de végé-
talisation permet de définir les

moyens à mettre en œuvre pour satis-
faire les objectifs préalablement définis . Ces contraintes peuvent
être regroupées en 4 grandes familles :
– celles concernant le projet lui-même :

réglementation et géométrie ;
– celles qui ont un rapport avec l 'environnement

ou contraintes de milieu (physique, climatique . biologique) ;
– celles qui sont liées aux procédés de végétalisation :

contraintes techniques et commerciales ;
– celles qui découlent de la gestion

et de l'entretien des surfaces végétalisées.

COV"l'If .11V'rI :S Itl`CLI? 11?\1'11IR

	

S

C1NII)AC\F.)

De nombreux textes ont des implications sur le choix des espèces . l'implan-
tation des végétaux ou les modes d ' entretien.

Ces textes peuvent être regroupés en différentes catégories :

Les règles de sécurité à respecter pour l ' emplacement des végétaux par rapport à
la visibilité en courbe et en intersection.
Dans les zones de dégagement de visibilité . ces végétaux ne devmnt pas former un
masque et . dans tous les cas . ils devront être maintenus a une hauteur inférieure t
1 mètre.

La forme et l 'étendue de ces dégagements sont fonction de la géométrie (h' la voie
(ramons de courbure) et de la distance théorique d'arrêt (vitesse d'approche) des
véhicules . Les détails sont indiqués dans les Instructions sur les Conditions Tech-
niques d'Aménagement des Autoroutes de Liaison (I( :TA .AL) et dans les Instruc-
tions sur les Conditions Techniques d'Aménagement des Routes \ationales (ICÏAR y).

Vitesse d 'approche
à vide (lu véhicule 60 km/h 80 km/h 90 km/h 100 km/h 110 km/h 120 km/h
non prioritaire (km/h)

Distance de visibilité
sur la voie 70 I05 130 160 190 330
non prioritaire (m)

60 Km/h 70 80 90 100 105 115

Vitesse
d ' approche

80 Km/h 95 105 120 130 140 155

à vide du 90 Km/h 105 120 130 145 160 175véhicule
prioritaire

100 Km/h 120 135 145 160 175 195(km/h)

110 Km/h 130 145 160 175 190 210

120 Km/h 140 160 175 195 210 230

ExGA1P1 .1: u4:

I1ISrAx(:F:S DE V IMBU 111
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\°84-81

(o\nrrlo\s II ' IAII'L1ArVrin\
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hulls U ;('.I11AI(:IL1'nll\

(clRCt rumr 84-81)

Lt~- rc};Ies de set•uritc a respecter polir [emplacement (es v-("ip'itamy t•onsidcres

comme obstacles Ilnr, (un arbre (e (liamCu•e > 1O eut est eonsi(erC rnnuuC un
obstacle dur ) .

!Yom(' utanit~re ~(~n(~rale . ue jamais planter d'arbre ~t moins (le -f InCtres (lo boni
( r ime cItall<,(ic H . si possible . hi disposer à fextérienr (In fo.,,C .

I)
our l'etablissenuent de
plantation, nouvelles a

m e ttre en plate soit
(t l'oeeasion de Irasaux
d'infrastructure. soit
pour le renouvellement de
plantations existantes
dClennes letn'Le. MI

dangereuses . la règle
essentielleaappliquer
dans tous les cas pour
les routes nationales est
de	 ne pas implantera
moins (le 4 mètres du bord
actuel ou prè\isible de la
ebaussee l ' axe de toute
jantation d ' arbre de
haute lire.
Pour les sections
en dèblai ou a ni p eau.
Ces plantations scrota (1111s1

le plus saillent sitllees ell
dehors de la plate-forme . 11
l'exterienr des fosses.
(elle mesure dexrail
permettre de retrouver sur
les sections de routes ainsi
plantees un niveau de
m'effile' Comparable a
celui des sections non
planlèes.
Pour les routes nouvelles.
il Conviendra (le définir les
emprises en tenant compte
de l'intention t\entuelle de
réaliser
des plantations dans
Ces conditions.

Extrait de la rirruluini
V° 1-I-1 (hi 21 Novembre
1914 (I rbnnisrue el
Ï r•tu(sporl.e) :
conditions techniques des
plantations d 'alignement sur
nmles nationales
hors nn~lnlrlerllllnll.

_' .001t1 1 .50a2m > 1) . :)0 ta

AI Et : lik\UI) n ' utRi(r
Distance (h' l 'axe ilc
au bord de rluwasee >-+ .' :, m

2 .00

	

2 .50m 0 .75m 1 .50 ii 2m

S1\S 1i1\ul n ' UiRiïr
Dismuur dc l ' axe dc radin'
au Itmrd dh chausse(' > + .O(I m

114



DISTANCES I,ÉCAI .FS

D ' IMPLANTATION

DES VÉGÉTAUX PAR RAPPORT

AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉ

Les distances de plantation par rapport aux riverains.

Les articles b71 et 672 du Code Civil. relatifs aux distances des plantations par rap-

port aux limites des propriétés privées riveraines . ne s ' appliquent pas au domaine de
l'Etat ; toutefois, afin d 'éviter les nuisances dues à la trop grande proximité des

arbres (envahissement des branches et des racines) . on réservera une distance de

2 m entre les végétaux de grand développement et la ligne séparative des propriétés.

et une tlistance de 0 .50 nt pour les autres plantations . Lorsqu ' on prévoit des dis-

tances inférieures . il est préférable de s'assurer de l ' accord préalable du riverain.

Dans tous les cas de figure, ou ne réalisera aucune plantation d 'arbre it moins de
2 In ou de haie a moins de 0 .50 In de la limite légale du chemin de fer.

(D'après la loi du 27'/10/1942 relative au.r sen'itudes
poltron/ grérer les propriétés riveraines des chemins
de . /'er et les limites de plantation par rapport aux

emprises).

Les restrictions et interdictions d'utilisation de

certaines espèces pour des raisons de lutte contre la
transmission de maladies.

Les obligations d'entretien pour lutter contre les
adventices des cultures.

A titre d'exemple . les chardons sont mie espèce indé-
sirable pour les cultures céréalières . Leur élimination

par des moyens chimiques ou par traitement méca-

L `,.

	

ARRCSTES

	

nique (fauchage avant la maturité des fruits) est pres-

ET Bt Issoys (rite par arrete préfectoral dans certains départements.
Dans les zones sensibles . la création de massifs boisés
d'arbustes et d'arbres permet de combattre efficace-

ment la prolifération des chardons .

LUTTE. CONTRE LE FEU BACTÉRIEN,
ARRÉTÉ MINISTÉRIEL

L es aubépines. buissons
ardents, cognassiers du

Japon . cotonéasters.
sorbiers (sauf sorbus
intermedia et S.
stranvaesia) . cognassiers.
poiriers . pommiers
peuvent être les hôtes du
feu bactérien. Ces plantes
sont plus ou moins
sensibles en fonction des
espèces et des cultivars.
Sont en particulier
interdits de multiplication,
de commercialisation et de
plantation, les :
• Poiriers (Purus L .) :

Passe Crassane
et Durondeau

• Aubépines
(Crataegus L .):
toutes espèces

• Cotoneaster
(Cotoneaster B . Ehrh.) :
tous les cultivars
des espèces bulbatus.
salicifolius . Halerii.
congestus et le cultivar
tairai beauty de l'espèce
dammer.

• Pvracantha
(Pyracantha Rhoem) :
espèces atlantioides
(gibsii).

interdit

	

I

	

autorisation nécessaire

interdit

	

autorisation nécessaire

DISTANCES LÉGALES

I ' IMIPL NTATION

I)ES VÉCÉTAIX PAR RAPPORT

AUX LIMITES DE PROPRIÉTÉ

DE LA SNCF
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Les possihilites ('installation (k' la vegemtion sont en grande partie Iiee, a la geometrir'
(Ici versants qui conditionne l'intensite tk I ' ernsion . Plus la pente est forte et surtout.
plus la ligne (le pente (le talus) est longue . plus tklicate sera l'implantation (lu cou-
vert vegetal.

Polir les cas critiques . il faut choisir lie, miPiill f ;es (le graines comportant (les espèce,
d'installation rapide mais de pfrtnllile faible (pour fixer le, sol,) et (le, espère, plus
lentes a ,'installer mais plus (Brouilles (pour la colonisation et la coistitutiull (lu couvert
t eiiii (Ielinitif après la disparition ou la regn'ssiol (les lrreunièrr, espèce,).

Cette cont rainte est egalement a pmnthr en rompue car
la porte(' directe (fun engazonnement IIvrlrauli(lut est
couramment oit 30 a 40 mètres (certains matériels mu-

aller jusquît b0 mètres) : au-dela . il faillira meure
en place (les rallonges et tlfplacer manuellement la lati ne

hauteur

	

(le projection.

='3 D'autre part . am-delà d ' une pente de 4 .5° et (l'une lon-
gueur supérieure a 10 mètres . le personnel (luit cure
encorlle lieur (les raison, rie securite.

Il est utile die comparer le, fientes réelles (les talus aux
pentes prevues (tans le projet . les (liflerrnces pouvant
Cm' importantes.

Le relief et la topographie sont lieux facteurs essentiels
de la faisahilite technique (les revegemlisatiou, . La notion

peules n ►oyeunes de pente traduit l'influence de ces (feux facteurs . Suivant

l'importance de la pelote et la facilite il acck aux sur-
faces à egelalisen le coûl (les Iechni(lues (le préparation
(lu terrain niais aussi les mo(lalites techniques d'iustal-

pentes latiou (le la vegetatiou (semis . planlaliou ;) ainsi ( lue k

faibles travaux d'entretien et eventuellemleml (ftxploitation.
v urieroml fortement.

Le tahieau u°'? (I)u'Ins 107-) (tonne (le, appreciations
polir les peule, naturelles (les zone, acci(lenlees (le la
PrOVenoe.

La rt'ulisation de hangnellts permet oie vegelaliser (les
petite, forets el très fortes.

PF.\'FI'. °0 C(11{11F :SI O\I)A\( :F

I:\ ° DL SEUL SLI'.

<5 % <2°55' faible

5-10% 5° 45' assez faible

10 - 15 % 8° 30' moyenne

15 - 30 % 16° 40' assez forte

Limite des sols cultivables-(

30 - 50 % 26° 35' forte

50 -100 % 45° très forte

>100% > 45° excessivement forte

pente (en cotangente) = 13/II 2/3

base= 2

I :\l'ItlCSSIII\ ills l'r.\'l'IS mPs I :\ GI :\II : cIl II.
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RÉPARTITION

DES MATÉRIAUX GÉOLOGIQUES

SUIVANT CERTAINES DE

LEURS PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

RÉPARTITION

DES MATÉRIAUX GÉOLOGIQUES

SUIVANT CERTAINES DE

LEURS PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ET CHIMIQUES

CONTRAINTESTCONTRAINTES DE .A~IIL I I~ ;I`

Ailes substrats

Deux types d ' emprises sont livrées aux aménageurs après les terrassements : des sols*
bruts ou des substrats revêtus.

Il Les sols bruts — voir tableaux page 22, 23 —

Les sols bruts sont constitués aussi bien par des horizons pédologiques que par les
couches géologiques sous-jacentes (roche mère) . Ils peuvent être soit en place (cas des
déblais) soit avoir été extraits, transportés et mis en oeuvre (cas des remblais).
Leur aptitude à être végétalisés dépend de nombreux paramètres :
— la pente :
— la texture exprimée par la granulométrie (un sol fin est plus favorable à la gerini-

nation des graines) : —suite p.24-

FINES GROSSIERES

ROCHES

MEUBLES

• Alluvions
• Loess
• Dunes

• Eboulis

• Pierriers
• Matériaux détritiques (ex. fronts morainiques)
• Matériaux alluvionnaires (ex. terrasses anciennes

ou lits majeurs actuels des grands cours d'eau)

ALTERABLES PEU ALTERABLES

	

NON ALTERABLES

ROCHES

COHERENTES

• Marnes

• Molasses
• Schistes
• Calcaire tendre

• Grès

	

• Conglomérats

• Micaschistes

	

• Calcaires durs

• Certains gneiss

	

• Basaltes

• Certains granites

	

• etc . . .

ACIDES NEUTRES BASIQUES

PERMEABLES • Sables siliceux • Sables calcaires • Sables calcaires

• Grès siliceux • Grès calcaires • Molasses

• Psammites • Grès glauconnieux
• Grès calcaires

IMPERMEABLES

(produits d'altération

perméables)

• Granites
• Aplites. Greisens

• Microgranites

• Rhyolites

• Gneiss
• Quartzites

• Diorites

• Granodiorites
• Syènites
• Micaschistes

• Gabbros
• Micaschistes

• Calcaires gréseux

IMPERMEABLES

(produits d'altération
imperméables)

• Dulies
• Argiles

• Dolérites
• Ophites
• Trachytes
• Andésites
• Schistes
• Phyllades

• Phonolites

• Basaltes

• Schistes

• Marnes
• Cipolins

• Calcaires
lithographiques et
sublithographiques

• Calcaires cristallins
• Dolomies

(*) EST QUALIFIÉ DE " SOL"

DANS LE PRÉSENT DOCU%IENT,

l'HORIZON. QLElQL' II . SOIT,

QUI VA SERVIR DE SUPPORT

À LA VÉGÉTA'LION.

CE SOI, PEUT AUSSI BIEN ÊTRE

l NE TERRE 1 ABOURÉE

QUE DC ROCHER FRANC.
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l 11O\S

Hétérogène,
aérée

Enrichissement
en fines

Bonne

11I

	

IONS
n n

Ilétérogène.
aérée

Enrichissement
en fines

Bonne à
moyenne

IBOII IS
Hétérogène,
aeree

Enrichissement en
fines, argiles

lloyenne

CORU M
C,LULUI{I :S

Iletérogene Alluvions argileuses Moyenne

(,Rl S
I letérogène,
liter.
lenticulaire

Sables plus ou moins
argileux

Faible à
mauvaise

~1I .AIi\I•:S
Fermée.
microfissuree,
liter

Colluvions argileuses \lauyaise

NI Ui\I :S
C1ISI t SI S

Flélérogène.
vacuolaire.
caviles

Colluvions
argilo-gypseuses

Très ► nauyaise

( U

	

U1i1 :5
1)01 .1)11115

Massive.
litée.
fracturée

Eboulis . terra rossa.
sables dolomitiques

Faible à
mauvaise

C Al C ARES
ARLO1 \

n
Litée.
fracturée

Eboulis argileux
Moyenne à
faible

M0I ISS! S
(1110(

	

11 . t :1RI :AIFF:S)

Litre,
vacuolaire.
fracturée

Éboulis
sableux

Faible

CB 1\lII :S
(,\I :ISS

Massive.
orientée

4rènes, éboulis, boules Mauvaise

III(

	

15C1115IS
I léterogène,
litée.
lenticulaire

I?boulis . argiles
micacées

Faible

SCIIISI FS n. Feuilletée Eboulis argileux Faible_

B,AS AlII
Massive,
en colonnes

Eboulis . scories
basaltiques

Mauvaise

FLASCII
Litée,
alternances,
fracturée

I'.boulis, coll ► n vions
argileuses

Moyenne

"ITRBIS
\OI RÉS"

Alternances,
litée,
feuilletée

Argiles, colluvions
argileuses

Mauvaise

FRF:oI F.\I .F : UF L\ l't:\TL 1) 1\s I .11 yrECURIF 1)F St BSTRIT :

	

Forte moyenne Exclue
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NATURE DU
TERRAIN

AMÉLIORATION
DU SUPPORT

TECHNIQUES
I)E Niai' ALISATION

RÉPARTITION

VÉGÉTATION
SUR I .ES TALCS

OBSERVATIONS

SOLS
CULLU IONS

ÉLUVIONS

Tous types de semis,

plantations
Ensemble

Terrains très favorables à la végétalisation
car souvent humifères

lit \ IONS
Nappage de fines sur

alluvions grossières

Semis + fixateur

Semis + ligneux
Plantat. forest .

Ensemble sauf zones

consolidées

Présence de zones consolidées
(conglomérats), difficultés pour végétaliser

les alluvions crues, risques d'hydromorphie.

ÉBOULIS
Nappage de fines sur
éboulis grossiers

Semis + fixateur
Semis + ligneux

Plantai . forest .

Ensemble sauf zones
de gros blocs

Présence au bas des cônes d'éboulis

de gros blocs rendant difficile
la végétalisation.

MORAINES

GLACIAIRES

Semis + fixateur

Plantations
Ensemble si stable

Présence fréquente de zones instables,

venues d ' eau localisées

GRÉS Fracturation, crantage Semis + fixateur
Sommets et pieds

de talus
Très fortes variations de compacité, acidité

MARNES
crantage, nappage

d'éboulis

Semis + fixateur

Tech. sophistiquées
Ensemble si stable

Les marnes représentent le type de terrain
le plus délicat à végétaliser

MARNES
Gl PSU_ SES

Crantage, nappage
d'éboulis

Semis + fixateur
Tech. sophistiquées

Zones à dominance

marneuse si stable

L'hétérogénéité de ces formations est
un facteur accroissant les difficultés

de végétalisation

CALCAIRES
DOLOMIES

Fracturation,
nappage de fines

Semis + ligneux
Plantat. forest.

Bermes, zones altérées
et fracturées

La végétation ne peut s'implanter que dans

les fissures . Talus souvent subverticaux

CALCAIRES
ARGILEUX

Fracturation
Semis + ligneux
Plantat. forest.

Bennes, zones altérées

et fracturées, bancs
marneux

Talus fréquemment en escaliers, élément

favorable à la végétation calcicole

MOLASSES
(BIOCALCARENITES)

Fracturation,
nappage de fines

Semis + ligneux
Plantat. forest .

Bermes, zones altérées
et fracturées

Très fortes variations de compacité

GRANITES
GNEISS

Fracturation,
nappage de fines

Semis + ligneux
Plantat. Forest .

Bermes, zones altérées

La végétation acidophyle ne peut

s ' implanter que dans les fissures . Talus

souvent subverticaux

;MICASCHISTES Fracturation Semis + ligneux
Plantat . forest .

Anfractuosités, zones

altérées

Très gros problèmes de stabilité des talus,
éboulements rocheux

SCIISCHISTES Fracturation, crantage
Semis + fixateur
semis +ligneux
Plantat . forest .

Anfractuosités, zones
altérées

Roche très sensible à l'altération :
glissements pelliculaires

BAS;11 : l'ES
Fracturation,
nappage de fines

Semis + ligneux
Plantat . forest .

Sommets et pieds de
talus, zones altérées et

fracturées

Très forte hétérogénéité, coulées
découpées en colonnes

FIX SCII Fracturation
Semis + fixateur
Semis + ligneux
Plantai . forest.

Ensemble

Cette alternance de calcaires, de grès, de
schistes et de marnes forme un ensemble

qui se recolonise relativement bien

"TERRES
NOIRES"

Crantage, nappage
d ' éboulis

Semis + fixateur

Plantai . forest.
Ensemble

Terrains argilo-schisteux très altérables
et érodables . Très difficiles à végétaliser
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TYPES D'HIVERS

ET D 'ÉTÉS

Ces deux paramètres déterminent la stabilité de cette couche.

Les qualités agronomiques de la «terre végétale» sont appréciées à partir danalvses
de laboratoire portant sur :
• la sensibilité à l'érosion et au tassement

• les déficiences en éléments nutritifs.

B/Le climat

Les paramètres climatiques ont mie influence détenninante sur les possibilités de végé-
talisation des terrains dénudés . Ces paramètres s 'apprécient à trois niveaux : le macro-
climat (régional) . le méso-climat (local) et le micro-climat (site).

n Les macro-climats

L' analyse de la pluviométrie et des températures a permis de définir neuf zones bio-
climatiques . Ces zones servent de référence pour le comportement des espèces végé-
tales vis-à-vis du climat . Il suffira donc de localiser le site à végétaliser par rapport à
l'une de ces zones pour connaître les espèces végétales les mieux adaptées à ces bio-
climats.

LES TYPES D'HIVERS

CRITÈRES HIVER

DOUX
HIVER
FRAIS

HIVER
FROID

HIVER
RIG.

Moyenne des minima du
mois le plus froid (critère
de classification)

5 à 7°C +1°C -1°C <-5°C

Minima absolus observés -5° à
-11°C

-13° à

-17°G
-20° à
-27°C

<-28°C

Probabilité de température
< 0°C

30 à 80% 100% 100% 100%

Probabilité de température
<-10°C

< 3% 10 à 50% 70 à 100% 100%

Nombre moyen de jours
de gelées par an

1 à 5 j . 25 à 30 j . 68 à 95 j. > 150 j.

LES TYPES D'ÉTÉS

CRITÈRES ÉTÉ FRAIS ÉTÉ CHAUD ÉTÉ TRÈS CHAUD

Moyenne des maxima du
mois le plus chaud

< 24°C 24 à 30°C > 30°C

TYPES DE RÉCRIES
PLUVIOMETRIQUES

CLIMAT OCÉANIQUE :
le régime pluviométrique
présente un maximum
hivernal, mais la répartition
des pluies est assez
régulière sur tous les mois
de l'année.
Pas ou peu de déficit
hydrique en été.

CLIMAT
SEMI-OCÉANIQUE
(influence
méditerranéenne) :
répartition des pluies de
type océanique avec une
tendance estivale sèche.
Le déficit hydrique peut
atteindre 15 jours à 1 mois.

CLIMAT
SEMI-OCÉANIQUE
(influence
semi- continentale) :
répartition des pluies de
type océanique avec
un renforcement des pluies
orageuses estivales.

CLIMAT
SEMI-CONTINENTAL :
le maximum
pluviométrique est en été.

CLIMAT
MÉDITERRANÉEN:
sécheresse estivale
marquée avec un déficit
hydrique de 1 à 4 mois
en été.
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n les méso-climats

Certaines particularités géographiques ou climatiques peuvent avoir des répercussions
sur le climat local dont il faut tenir compte.

EXPRESSIONS

DES MÈSO- CLIMATS

INCIDENCES SUR LE CLIMAT INCIDENCES SUR LA VÉGÉTATION

ETENDUE D'EAU
(LAC, ÉTANG. . .)

• Atténuation des extrêmes de température
• Humidité de l'air

• Végétation thermophile et hygrophile

MER • Atténuation des extrêmes de température
• Humidité de l'air

• Embruns et air salé

• Végétation thermophile et hygrophile

résistante au sel

VENTS LOCAUX • Dessèchement de l'air

• Refroidissement de l'air
• Feuilles petites et vernissées,
• Arbres déformés.

ALTITUDE • Augmentation des extrêmes de températ.
• Augmentation de la durée de saison

froide (raccourcissement de la période
de végétation active)

• Plantes petites et colorées

(résistance au gel)
• Période de végétation courte
• Reproduction végétative

n les micro-climats

Les différences d'éclairement se traduisent au niveau des températures extrêmes (gelées
sur les surfaces à l'ombre, températures du sol plus fortes sur les surfaces éclairées).

1:ombrage procuré par un couvert végétal de type forestier peut être également à Eori-
gine d 'un micro-climat. les plantes se répartissant en fonction de la quantité de lumière
disponible . Seules certaines d'entre elles acceptent une faible luminosité.

Enfin, il faut signaler que certaines caractéristiques du sol comme la couleur et la capa-
cité de rétention en eau peuvent se combiner avec les paramètres micro-climatiques.
On peut citer comme exemple le réchauffement plus rapide des sols foncés et drai-
nants (sables) ainsi que les températures élevées de ces sols foncés, l ' été, en plein soleil.
Dans le cas de grands déblais, il peut se produire un effet de tranchée ou de couloir
se traduisant par une forte augmentation des températures maximales et par une accé-
lération des vents.

ÉCLAIREMENT

Plantes de montagne ou de zones désertiques

	

100 %

Ronces (Rubus sp .)

Armoises (Artemisia sp .)

Bouleaux (Betula sp.)

	

40 %
Pin sylvestre (Pinus silvestris)
Epilobe en épi (Epilobium angustifolium)

Anémone des bois (Anemone nemorosa)

	

%Petite oseille (Oxalis acetosella)

	

20 à 40

Prenanthe pourpre (Prenanthes purpurea)

	

5 %

EXEMPLES DE BESOINS

EN LUMIÈRE

I)E CERTAINES PLANTES



C/I ."c"ologie des vc~gi• taux

ka connaissance Ile 1 . l'c1)1rngi4' des 4'sl(Cces et des IIifférenis groupements végétaux
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fl'volulion dan, le Ienll(, (lu ,rrolyll'lul'nl v('g('tal install(' . Cett e evolu t ion ades rélu'r-

ellsl((II, ,11I' f('IIU'4'1i1'II IIII Illlh('ll.

n kmplitude écologique et l'acteurs limitants

Lt's V(2('tau .x a(nt ,o11s la
Npcn(lancc (les facteurs
11l' I1'111' l'11viru11114'I114'11t

(11)nt les principaux solil la
Ilnnir'rl' . la tl'nlll('ralln'.
l'eau . fair. le sol . le veut et

le feu . Ces fa('teur, (Il'14'r-
11li11enl l'extension (14's
l)(l)ulatio11, viviuurs (l'ac-

teurs limitants) ci (h'fi

ni„eut Ieur (legr(' (le vila
li1(' . II, favoriscut 11114'
organisation ,uuctnrlv' (Ir,

iullivill11, (II populalions
('I ((III 11114' a'tl((II slll' l
Ilitlllll . L('s l',1(('l'l', V('

'al" nl'cbal ► 1u'nt 11a, 7I r4'n ri'~,Ies . elles n4' lm11vrnl e .xisler et ,e reln'1)lluir4' (,4' 1)''1)-

l)a<,er) llu ' rnu'e certain4's `all"' ((Ie teny(('rature . lle 1 (1 I . 114' 1(r('ci1(italiou . . .) (l11i ('1)r-
msllun(lent a leur amplitude écologique.

I rï'ne
Peupliers Venues d'eau,

Roseaux

	

milieu humide

Salicaire
Préles

Digitale
Chalaignier
Cenél (I balai

Substrat acide

Amarantes
Orties
( :henopodes
Chardons

Sols riches en azote

Ap PI .IC crlO\ :t1-
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1 faut connaître
I l'amplitude écologique
des especes
que l ' on souhaite utiliser
pour un reverdisseulent
et les facteurs du milieu
pour implanter les especes
végétales les plus
adaptées . c'est .1 dire
susceptibles
(le sl développer
et de s ' V reproduire.
Les especesvegelales
adaptées a certaines
conditions de milieu
peuvent constituer
des indicateurs
de ces conditions.
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I IIII Milieu.
(I('V4'1ol(ls' (14's a(1apialions
1 (11v,i((14( ;,r i(jlllw 1111

	

1IIOr-
l(h(lo2i(lnes qui lui per-
nlettenl en (cunlrellarlie»
(fî'11'4' . parlois . la seille
exploiter 4'e milieu.

Si le milieu 4'x(1'(4' sur le,
e,pi'ces v('griIi(I(' Iles j (l0( -

sions (lixer,os, c(lle,-4' i j01vl'Hl . ii Iellr 11)111r agir ,ur le milieu et le transformer : févo
l'ilion (lu ,(I sous faction (l(' orgallisIll', (lu it abrite ou supporte en est uu bon
exemple.

Lesv( (Iaux u'an,formeill le milieu (fans lequel il, y ix4'ul . Le ,1)I 1)1'111 . apri', Il'11va1Ix.
va ('v 1) l 11 er,1)u, fillflll('II('l' (l4', v('g('Iallx et (le, fael1'111's externes (eau . lenyn'rauu'4' . . .).

La couv4'ru re v('g('tale Itnt(ege Ile l'l'rosi((n 4't fait ("hier le sol . Gene ('volution va
pernu'nre (installation (f4's11i'('1, plu, e .xigeunte, ('()11111(4' le, arbre,.

n Concurrence et compétition

Dall, IIII IIIIIII'll (Il'll'I'I11illl' . l(', 1)I''~aIII,lI117 \1\alll, I'('a2_1„('lll Il's IIII„III' les a111res (I('
nlanii'm u'n's (fixera' . Il ri',ne une compétition entre e,pi'ces (lui aboutit (I l'exclu-
sion (I4' certaine, (t a la cohabitation de certaines autres entre elle,.

La cohabitation aboutit (I f('tablis,4'nu'n1 'pauma". (I4' communautés egétales plus
ou ((loins bi4'n ,u'ucturée, (jIi vont éxulucr ax4'c le tend(, 4'1 le ,1)l (lui I4' , ,upp((rt4'.

Feuilles petites

	

Limitation de l ' évapotranspiration

Feuilles caduques

	

Adaptation aux milieux secs

4(41
buissonnant

Réduction des besoins vitaux

Adaptation aux sols pauvres

Accumulations d ' eau.Feuilles succulentes
Adaptation à la sécheresse de l ' air
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Pour une espèce donnée, il existe un optimum physiologique qui se ►manifeste en
l ' absence de compétiteurs et un optimum écologique qui ne se manifeste que dans
le peuplement structuré . Cet optimum écologique est très difficile i connaître mais
présente beaucoup d ' intérêt pour une prévision du comporteraient des espèces végé-

tales d'un mélange de reverchsement. t n moveu d'appréhender cet optimum écologique
est l'observation de leur compo ►teu ►ent dans les populations végétales spontanées.

La compétition entre les espèces est un facteur important à premlre en compte dans
la constitution d 'un mélange d'espèces pour le reverdissentent . L'implantation dune
population végétale susceptible d ' évoluer dans le temps vers une population équili-
brée. proche de celle obtenue par le dv nannisme spontané . facilite la réussite d'un rever-
dissentent que l'on ne souhaite pas entretenir.

L'agressivité chez les graminées à gazon est un des facteurs de la compétition . On
connaît pour des variétés sélectionnées leur rapidité de germination (les premières
plantes installées sont souv ent les plus compétitives) et leur aptitude à se maintenir et
à couvrir le sol par la suite . Le Rav Grass est très agressif . il ne doit pas être trop pré-
sent ► Taus les mélanges . I .C'+ fétuques rouges sont peu agressives, nais présentent une
bonne résistance au froid et à la sécheresse.

n Aire biogéographique

Faire biogéographique résulte des facteurs avant limité l ' installation (le l'espèce tout au
long de l'évolution des mers et des continents . Cette aire biogéographique fournit des
renseignements intéressants sur les possibilités d 'acclimatation d'une espèce dans une
région nouvelle.

Faire biogéographique de l'ajonc est océanique . II ne dépasse pas spontanément . A
Lest . le Massif Central . II faut donc limiter son utilisation à cette zone biogéographique

oit il trouvera les conditions climatiques les plus adaptées à son développement.

Les aires biogéographignes des sapins et des pins nord-américains présentent des

caractéristiques écologiques identiques h celles de certaines zones montagneuses euro-
péennes . Ils sont utilisés pour le reboisement de ces secteurs.

n Génotypes et phénotypes

I'intérieur de sou aire biogéographique. l'espèce différencie des populations dans un
nombre varié d'habitats locaux (milieu . station) . Chaque station groupe les individus
qui lui sont le mieux adaptés pour ce qui concerne la foret des organes . l'anatomie
et la façon (le se comporter. Ces différences chez une mênne espèce peuvent corres-
pondre à des nno► lifications non héréditaires (phénotypes) ou à des différenciations
de races génétiquement adaptées aux conditions spéciales du milieu . On parle alors
(le génotypes . Ces différences se perpétuent à travers les reproductions et demeurent
quel que soit le nouveau milieu d 'accueil de l'espèce.

Le choix d'espèces végétales pour le reverlssennent doit tenir compte (le l'existence

de génotypes résultant de la sélection et de la culture des espèces commercialisées . Les
végétaux ont pu perdre leurs capacités de résistance aux facteurs limitants (froid.
sécheresse . .) . Cette préoccupation sera d'autant plus importante que le site à reverdir
est difficile.

n Le dynamisme de la végétation

On observe . lors dune exploitation maximale de l'espace en fonction de l'écologie des
espèces et de la compétition iuterspéêifiqne . une structuration dit peuplement végétal
en strates . Cette population se modifie au cours du temps . onv observe iule succession
de groupements végétaux (le plus en plus complexes et de biomasse de plus en plus
élevée . Par des stades intermédiaires plus ou moins nombreux . on passe d'un groupe-
ment piormier à un groupement tennnnal présentant le maximum de biomasse pos-

sible sous le climat et à l'époque considérés sur un type de roche mère donné .

L e pin sylvestre
développe un grand

nombre de génotypes
se traduisant par des
formes très différentes :
élancées.
d ' intérêt sylvicole.
pour les races d ' Alsace :
rabougries et tortueuses
pour les formes
méridionales.
La résistance
a la sécheresse
des secondes sera bien
supérieure, alors que
la résistance au gel
des premières est plus
importante .



L n tel groupement en équilibre avec le climat est le climax . C'est le peuplement le

plus stable . Les successions de groupements végétaux aboutissant au climax sont appe-

lées séries de végétation . Elles regroupent généralement les stades sol nu-pelouse-

lande-forêt qui se succedent en l'absence d ' intervention humaine sous les climats tem-

pérés . Dans une contre déterminée . il y a autant de séries qu f il y a de forêts climax.

Dans les plaines. les séries s ' échelonnent (lu nord au sud (ceintures) . Dans les mon-

tagnes . elles forment des étages de végétation.

Pour le choix ries espCces à utiliser pour un reverdissement . I`ohservation des groupe-

ments végétaux spontanés environnant le site à reverdir fournit de précieux rensei-

gnements.

La connaissance des séries (le végétation . du stade pionnier jusqu ' au stade forestier.

pour un groupement climatique donné. permet d'imager un n ► élauge incluant des

espèces colonisatrices de la série et des espèces herbacées, voire arbustives . des stades

suivants . Lobjectif d'accélération de 1'6yolntion spontanée vers le stade définitif choisi

(arbustif. arborescent ou herbacé) devient déter ►inant . On tente alors de reproduire le

dynamisme spontané de la végétation la plus adaptée aux facteurs limitants locaux.

sous réserve de modifications des milieux par les travaux : subst rats différents nuis a

jour. microclimats dus a (l importantes tranchées.

Les t°r:u;rs
De VF(Ei'1TroV'

Domaine minéral

T° moy. annuelle : +2 à +3 °,
période de végétation < 3 mois ,
il peut neiger toute l'année, luminosité vive,
importance des UV et des vents violents.

T° moy . annuelle : +2 à +4 °,

200 nuits de gel/an,
t° juillet : +9° .

	 1800 - 2000 m
T° moy . annuelle : +5 à +8 0 ,

période de végétation : 3 - 5 mois,
temps souvent clair, forts écarts thermiques,
neige fréquente.

T° moy. annuelle : +8 à +15 °,
période de végétation : 6 - 7 mois,
brumeux en été, brouillards fréquents.

Pin cembro,
pin à crochet,
épicéa,
mélèze

Epicéa,
sapin
hêtre

1500 -1800 m

Chêne,
châtaignier,
charme

T° moy. annuelle : +15 °,
période de végétation : 8 - 9 mois,
peu de différence avec la plaine sauf la pente.

900-1300m

Pelouses

Arbustes,
arbres isolés

2600 - 3000 m

2400 - 2600 m

nage nival

- Etage alpin

- Zone de combat

- Etage subalpin

- Etage montagnard

- Etage des collines

ltk



LES ÉPOQUES

OPTIMALES
DE SEMIS

CONTRAINTES TECHNIQUES

Tout chantier de revégétalisation par semis hydraulique nécessite de l 'eau en abon-
dance ainsi que des aires de stockage protégées . Les difficultés d ' accès aux engins et
au personnel déterminent une part importante du prix de revient . de même que les
déplacements et les installations du chantier.

D ' autre part, les techniques les plus adaptées à un problème ne sont pas toujours uti-
lisables, soit pour des raisons de coûts, soit pour des raisons de disponibilité des entre-
prises au moment opportun.

Les conditions climatiques peuvent avoir une incidence sur le déroulement et les résul-
tats de la revégétalisation des emprises dans certaines régions à contraintes climatiques
extrêmes (montagne, région méditerranéenne) . Cependant, l 'évolution des techniques
permet aujourd ' hui d ' intervenir en toute saison.

REGIONS

	

REGIONS

	

REGIONS

MEDITERRANEENNES

	

SUB

	

SEPTENTRIONALES
MEDITERRANEENNES

PRINTEMPS

	

15 février au 15 mars

	

15 février au 20 mars

	

1° mars au 30 avril
(mais préférer

l'automne)

AUTOMNE

	

15 septembre

	

15 septembre

	

1 . septembre
au 30 octobre

	

au 20 octobre

	

au 1" octobre
(localement jusqu'au

15 novembre)

CONTRAINTES COMMERCIALES

Ces contraintes sont constituées principalement par:
—le coût des semences . des plants et des produits,
—leur production en quantités suffisantes et homogènes,
—leur disponibilité sur le marché des semences.

Ceci impose de prévoir au moment du contrat avec l ' entreprise la possibilité d 'utiliser
certaines espèces ou des variétés végétales de remplacement ainsi que des produits dif-
férents (cas de la cellulose par exemple) . Le prévoir à l ' avance permet d 'éviter que
l 'on remplace au dernier moment une espèce végétale non disponible par une autre
qui lui ressemble mais qui ne conviendra pas au site (nombreux écotypes . sous-variétés
et variétés de fétuques rouges par exemple).

Dans le cas de chantiers importants, nécessitant la fourniture de grandes quantités de
plants, de graines ou de produits, il convient de passer des contrats de culture ou
d ' approvisionnement . Cela nécessite . bien sûr. une programmation rigoureuse . en par-
ticulier pour le calendrier des terrassements et des travaux annexes.

CONTRAINTE
S I111'1, ICITP. DI? NIISE EN LE LIVRE '*

L' utilisation du végétal dans l ' aménagement permet une infinité de combinaisons du fait
des particularités de chaque espèce . II ne faut cependant pas croire que la complication
d'un projet de végétalisation soit, en elle-même, un gage de succès et d 'efficacité.

Lors des semis. les conditions de chantiers permettent difficilement de mettre en place
des combinaisons d'espèces diversifiées et trop complexes . Ainsi vaut-il mieux (sauf
conditions de site exceptionnelles ou extrêmes) choisir des mélanges répondant aux
conditions moyennes du site. les adaptations fines aux conditions locales étant faites



par la nature elle-nlî'nlc . Dans le ulcnu' ordre d'esprit . il convient d'eviter de preco-

niser des espèces difficiles a trouver dans le commerce (ou chercher (lès 1(' depart le
fournisseur) el k plans de plantation complexes et difficiles à meure en oeivre . ( :et

objectif de sinyrlicite penl cu'e affiche par le maître d ' amragr (lui veut pouvoir analvser

facilement le, rai,nns d'un ecllec ("1 rnlucl et Npallier rapidement . auenliun . cepen -
dant . a l'l' illll' ('(' ,(rtl('I d(' ,Implicit' Ile ('(rlldtlls(' Iras il rlll(' banalisation des illll('lla -

genilellts,

C. O\ I l i 1 , I \ I U .
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I .a conception d'un projet de v(gelalisatiun doit prendre en compte le ; cont rainte, de

gestion et d ' entelien Ultérieur des espaces aménages . ;Ainsi le maintien d ' un couvert

strictenu'nt herhace uecessit'-t-il des fauchages ou des tonte ; periadiques . oldrat ions

(qui ne sont pifs siens Illl ' Idelll 'e sur le ('(tilt global (I(' I alllcilagelrlent.

Le choix des especes vegelales il iulprlunter . en particulier pour les vegetaux ligneux.
est 21 'origine de variations notables dan, k frais d'entretien et de remplacement .
titre d'exemple. les peupliers d'Italie sont intéressants pondeur croissance rapide . Usais

ils doivent (" Ire neil ineles taus les 30 - 40 ans.

La (li,p((,ition des v(('laux les nuls plan ralrlrort aux anus . ainsi que Par ralrlr(rt ~r la

getnuetrie du site. ne duit pas cnlraver la nlécanisalian de'eutrtien ou clic telle qu ' il

n ' V ait besoin d'enurtieu qua la peripherie.

L'entretien est assure par l'entre1lrise de reverdissenlent pendant la dure(' de garantie.
Il souvient de pr(((ir. Irar la suile. une phase spéciale pour la formation des arbres et
des arbustes avant la phase d'entretien courant.

L'entretien des plantations d'alignement nécessite I'etablissenlent d'un plan de gestion
qui permet de Irev oir et de moto' en place les mmens indispensables.

('OA~I'It k 1Vfl :•+

	

1) 1 '1 tilt

n La In ' t'oce de reseaux aériens ( p 'I . . h - EDF) interdit la plantation de certains
v -eg(tanx qui deviendraient grenants wage adulte . II en est de menu' a pru .yinlite des

Initiulcnts.

n La presence de réseaux souterrains exclut la plantation de certaines especes qui par
leurs racines pourraient endommager les conduites (111 dont lip survit ,('colt mise err

cause par Li reparation ou le remplacement de ces reseallx . Lorsque km implante de,

conduites d'eacuatiun d'eaux user', a proximité de plantations . il faut veiller il ce que

les points nt' puissent laisser passer le), radicelles (pli iraient mes rapidement obstruer
les tmaux . Les fuites des conduites de gaz sont de, sources d ' empaisannenleut des

vegetaux (le micocoulier. par exemple . v est ire sensible).

n La lutte contre la propagation des incendies de forets et contre les departs de feu
en bordure des infrastructures se fait actuellement il prlusieurs niVeatIx :
– par le (kbraussailleuu'nt qui consiste à supprimer la coin inuite ente les str ate, basses

de végétation et le houppier des arbres :
– par I'elilninaliun de certains vegetaux et de certains regruupenl('uts d'espi'ses t'es

combustibles :
par le choix d'essences ou de !groupes d'essences peu inflanunables ou transmettant
mal le fell comme It' cé(bt' . l'arbousier. k gr'anlllll('('s courtes et les ICgumineuses

pour la strate herbacée d'accompagnement . Ces especes p('iVelli cur e prie ilegiles

dans des reboisements ell veillant . cependant . a éviter la urunospecil'icite des for-

mations Végétales (pli présente des desavautages plus importants connue IUI risque

de disparition total(' en cas ('attaque parasitaire ou de maladie .



ESPÈCES CALCIFIGEs

	

F.SPI'.( :I'.S CALCICOLES

TRÈS
INFLAMMABLE

NOM

Bruyère à balai
(Erica scoparia)

Bruyère arborescente
(Erica arborea)

Callune
(Calluna vulgaris)

Chêne liège
(Quercus suber)

OBSERVATIONS

Biomasse végétale élevée,
formation continue

Très forts dégagements calorifiques,
discontinu à l 'âge adulte

Formation continue
et accumulation de matière sèche

Très forte inflammabilité
mais résiste bien au feu

NOM

Brachvpode
(Brachypodium sp.)

Ajonc
(Ilex parvitlorum)

Genêt d ' Espagne
(Spartium junceum)

Chêne vert
(Quercus ilex)

OBSFI1VA'l'IONS

Graminée . bon relais d ' incendie

Accumulation de matière sèche.
joue le rôle de litière suspendue.

Mêmes observations que pour l 'ajonc.

Risque constant si le sous-étage
est suffisant pour assurer
l'inflammabilité.

Aiguilles de Pin
d' Alep(P. halepensis)

Thym
(Thymus vulgaris)

L ' association aiguilles de pin-ajoncs
est d 'une très forte inflammabilité

Participe à la propagation du feu en
association avec le brachypode.

ASSEZ

	

Aiguilles de Pin
INFLAMMABLE maritime

(Pinus maritimus)

Les aiguilles de plus de 2 ans sont plus
inflammables que celles de l'année.

Espèce dangereuse,
à éliminer sous les pins parasol .

Buis

	

Risque faible car discontinuité
(Buxus sempervirens) verticale à l'âge adulte.

Buplèvre

	

Rôle de relais.
(Bupleurum phoenica)

Genévrier

	

Peuplements très clairs
(Juniperus phoenica)

En mélange avec ajonc et brachypode
peut brûler toute l'année

ôn '" lier
(Cistus monspel-
liensis)

Chêne kermés
(Quereus coceifera)

Même remarque, mais espèce rare.

t1 %é comme pare feu
(faible pouvoir

Génévrier oxycèdre
(Juniperus oxy-
cedrus)

Romarin
(Rosmarinus
officinalis)

Viorne tin
(Viburnum tinus)

Peuplements très clairs

Espèce peu dangereuse

Inflammable en fin d'été surtout

.
Colw .titusos5

uF i .'nFFtNunBt1 .FFt

uF: ct:ttTU~ta F:SPtx :F :S
NIHUFFF:RR .tNt:F :VNFs

Co)tPtFRTF:)n:NT t~ot t

l)t :BROFSSU~J F :W ;ST

FI' DISPOSITIF OF COUPURE
UES nt?P1RT5 I)F FEUX

I :\ BORDURE OF BOUTE

1)1 14111)1

	

Oil .u]n :NT

~~

C1)C1'FRF 1)I?1 '1R'f UF FI(l

fnlu;
dêhroussnillé

(4.
;,

	

Arv n~ruirn~
~

	

Caniveau

	

rnhrrluê

	

(auiu,,rr
héton



n W i .t~T cn(t\
l'RFFtRI .\TIFJ .I r RS
~rcrru \ rut Ru'rOttT u \
I .unrFa IU\F1t11\F :5

n I .a qunlitit•,t(i0n (PChnignc (Ie S PntrPpri5P : rinti,ie, el tl(~ It iir It(~r,nnurl re\

nn e gr,indr inil~~~rt~iurr (Ian, lu reu,'-ite (rune (Ir ,url()ul ce
l tii rrnn~~ rnt~ I(, ,( nti, In~lr<ntlitlut~, (1t It~, I(lantatinn, i~~il~,rurr It «(•uult'lts,» (II I I)rn-
,luit . rr ~~nlaritt~ (Ir fultl~liratinn . ',ill' au\ I(lant, t~t au~ lmnt('('tirnt, iii nn,nucnt (Ir la

Itlintititn . ,<u~anti(~, it ~Inalitt~ rt (I( I(itrrt(~ (Ir,,rnu~nr(~~ . .1 . I .r nuuulu e tlt~ (luilifi
~itirnt It( HI (^r . rn Itirti(~ . Pi a, ' par une iu tmm~tutinn (It' hi ,un~~illtuir(~ (ht cItintirr

(Ir la pint (Iii niaiur (fnnna~,r.

n I .r, ri~t~r; ► in~ . .urt)n Ir; agrirttltrur, . amt ,rnnrnt ( n t~onllit i\ (r It• (ntt''ut(g('tn'',

ell (lui rnn('('rnt' la Putl(ri , (' , ruutii~rr, . I .r, I rlantatitm, (I'arltrr,
nnt ,nu(r r nt r(~"rntit~, rnninu a(nrrr (Ir nui,tnur, (frttill(~~ . rarin(~, . nntlm(~ I "nrtrr,nr
Ir, ntai,( n~ nu I(• ruluur , . (uururr(~n(t~ I,rnir [(WI el Ir II (~,t iInnr ,nitltaital(Ir tlr
nirttr(~ rn Ill,i(•r nw t~unt crla(iun t~t tutu infurmalit ► n Itrralal(I(~, à tnutr nlu~ratinn
uit CC genre ill' runf1it (~~t Im~~i,il(I(• . (~n Itartieulier (Inn, le,

I .inilJan itiwi (I(~ \ 16 1t11 \ 'arltrt~, . arltii,tr,j rn ntitrnt~nn( t(~ r,t ,nuvnt ,nurrr

Ir rlil1~i( nit(~, Inr- (It' f(lnurtirn, rn Ir,uti(~uli(~r l)r, it hi uiill(~ . It- Itrnitri(~tairt~, pri ‘ (',
(tant (t~i(~r ;il( uu nt (I(~faillint, pour Ir, u .mato, 'cur inm i nhalli.

dr Iuuprirlr

	

lin(i(r r~r I)ul(rirtr

5 ,

	;	
	liiwlr

	 .
/,Z(4 V £

( .U\Ft .rl'5 rRI?Ol I:ATti

Ilk

Iie,Iunt(•ntatiun
L.nis,l)irrrls . I t'trlr°s.
( 'irrtt'nirv .s. l)itvr'lirrs .

Gemnelrir
7 'ulgt'nl,bie .

	

)Mien Irhvsi(luw
%('lTn .1'srllr('lrlS . .

	

.ir(l.s, ( 'littml.
liir(sltltitv .s .

Technique

l'trtrirlis.
I rressihilili.

Commercial
(~uirl.
('uttrttterrirrGsuli(ur
~!'t'(tilh's (l lltïl(lttil .P.
Uisltnrtilti lili des _rrtitrrs .

G( ~li(m

l .itltoi(vt.

1)i c e r•.
l 'trxorre (le rrsrntt.r
lttrrttrlies.
(Irrnlr%ït (tliurt (les rtrlrrltris( s.

li(tpl)ut'l .s r(Y'('r' rlrrrnins.

'Misr en ietivre

.tiintl,li/irnliun el n(l(pl(tlmtt
(ttt .t' rvur(liliutl .s (lr' (' lr(1Nli(V'.



LE CHOIX
DES SOLUTIONS

TECHNIQUES
e premier élément qui intervient
dans le choix d'une solution ou
d'un parti d'intervention de yége-

talisation est le résultat escompté
terme . Veut-on obtenir :

un couvert forestier ? une lande . une garrigue ? une friche her-
beuse ? une pelouse ? un gazon
Dans chacun de ces cas . et dans bien d'autres encore . le parti
d'intervention et donc le choix des méthodes . des techniques et du
matériel végétal seront différents.
L`analyse des objectifs poursuivis et des contraintes rencontrées
permet de définir deux grandes options : ne pas ou peu intervenir
ou intervenir dans la végétalisation.

I . X NON- 1 IO\

Cette option s ' apparente au «laisser faire la nature» . Elle peut relever dan simple
constat d'impuissance ou de l'absence de solution «végétale» au probleme posé . La

non-intervention peut être également le résultat d 'une volonté délibérée de ne rien

faire. Quelles qu ' en soient les justifications . les conséquences (en particulier l'érosion des
sols ou l'aspect dégradation d'un site) devront être prises en compte.

La non-intervention ne peut être une solution que dans des ras exceptionnels :
– la dvnamique de la végétation environnante est suffisamment forte . localement.

pour (pie le «laisser-faire» remplace efficacement l'intervention humaine.
– l ' aspect paysager n'est pas prioritaire et l'érosion des sols n'est pas à craindre.
– le support ne se prête pas à une recolonisatiou végétale (cas de beaucoup de car-

rières de roches massives).
– il n'existe pas de solutions techniques utilisant du matériel végétal.

Dans tous ces cas . cependant . le parti de la non-intervention ne doit être adopté qu'après

avoir soigneusement analysé les conséquences de ce choix (risques d'érosion ou ( f insta-
bilité. atteintes paysagères pendant de longues années . . .).

1 .'1\ 'l'h:ItN'ENI' 1t)\

Ou constate cependant qu'il est le plus souvent préférable d'intervenir dans le pro-

cessus de végétalisation . hrtervenir cela veut dire aider. niais aussi se substituer parfois

aux processus naturels . Ainsi . à chaque objectif correspondent des types ("interven-

tion ou (le couvert végétal particuliers.

Objectif de stabilisation superficielle :

Le recouvrement le plus dense et l'enracinement le plus profond seront privilégiés dans

le choix de sélection des végétaux . En ce qui concerne les techniques . elles devront

favoriser ce recouvrement maximal et rapide . 1ne couverture arborescente permet-

tant une évapotranspiration plis importante limitera les écoulements superficiels lors pie

ceux-ci peuvent être cause d'instabilité.

Les contraintes à prendre en compte sont :
– les coûts des technigfuues :

EXEMPLE DE
DFJIARCIIE

L es délaissés de voirie
sont très souvent

abandonnés tels quels.
quelquefois après
scarification et dépôt
de terre de déblai.
de décombres...
S'implante sur ces lieux
une végétation spontanée
rudérale très disgracieuse
et source de gros
problèmes (l'entretien
(nécessité de fauchages
fréquents et de nettoyages
des dépôts sauvages . . .)
1lalgré ces efforts, ces lieux
ont rarement un aspect
acceptable. Si une analyse
complète des conséquences
de la non-intervention
avait été faite. elle aurait
abouti à des choix
différents (enherbement
spécifique . reboisement . . .)
qui auraient satisfait.
à plus ou moins long
terme, aussi bien
les gestionnaires
que les usagers .
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— la stahlllt' :,rruerale (les pentes :
— fint(~~;ration (les (Iisl(osilil`< dans II' paysage e (par exemple les fascines, :

—les Ilrnentialit(~s du ,it' (hunli(lit(~ pour I(' fascinage.

peuplements proches pour les boutures) :

—la s(~CUritl~ (~-isihilit~~ . distances dc plantation) :

— Ies (Iislmnihilit(~s (Ic ntaiu (fuen~re.

)Bi U PIES 'FI :( 'I INIQI1

CHOIX D'UNE

TECHNIQUE

'couvrir le sol vite et

complètement

• évapotranspiration

maximale

• enracinement profond et

stabilisation superficielle

'ensemencement avec

fixateur

• semis de ligneux en

accompagnement

'plantations ou / et

fascinage

OBJECTIFS I .SPECI.S

CHOIX ESPÈCES

VECETALES

'rapidité de couverture

'fort degré de couverture

*persistance de la

couverture

'efficacité maximale

• agressives

'recouvrement dense

• stratification du couvert

(herbacées, arbustes,

arbres)

• pérennes . colonisatrices

'adaptation maximale

au site

Objectif tle re(III(ti4)n tIes travaux (l ' entretien

Le, techni(l u'S de v('g('talisation I(' Plu, a(Ial(I('e, ~I la n (Inctiun (I4 travaln (fentr-

licll fuit appel all reCOU~renient arhnstif et arborescent (les talus . Ce (lni 11(4'111'1 (le

s'affranchir des fauchages rl~l1(t(~s . 1 .es cont raintes Ii(~es a la s(n eurit(n (\ isibilitr . incen-

(IIe .S . . .) . au I1aYsage et au site (( ( tage suhalllin . . .) (loi\eut le permettre. Deux options

sont alors llussillles

—le Iuli,eulent -pontait(' rell'yallt (Fm' gestion ('yteusive . ( ;cri est enyisa reahle quand
les sl4neneiers sont Ilroehes et (111(' le re(OnVrelW'nt herhacr' n'est pas t rop 11('nse et

OBJE(°l'IFS TI CIINIQI E

CHOIX D'UNE

TECHNIQUE

• recouvrement limitant

l 'érosion

• entretien limité (pas de

fauchage)

• ensemencement

• plantations d ' arbres

et d ' arbustes

• colonisation spontanée

d 'arbres et d ' arbustes

OBJI•:('"PIES !SPI CES

CHOIX ESPÈCES • fauchages limités . • herbacées courtes

VECETAEES développement réduit en

hauteur
• limitation des espèces

indésirables

• recouvrements arbo-

rescent et arbustif dense

• recouvrement dense

(compromis si

colonisation spontanée)

• espèces colonisatrices

à croissance rapide

et pérennes

Ilk



permet la germination des graines d'espèces arbustives ou arborescentes colonisa-

trices :

—npnaud les conditions précédentes ne sont pas réunies . on envisagera des planta-

tions permettant de mieux maîtriser les résultats (temps d'installation et nature du

peuplement) . ruais plus coûteuses.

1,es contraintes a prendre en compte sont :

—les coûts des techniques :

—la sensibilité (lu paysage enyintimant par rapport a une gestion extensive :

—I n existence d'une couverture herbacée préalable :

—la proximité de senrenciers

—la sécurité.

n Objectif de qualité paysagère

Deux grandes options sont possibles dans le cadre de cet objectif : intégration dans le

site enviromlanl ou . au contraire . recherche d'un effet deli contraste pour marquer le

site " (repère visuel . entrée urbaine . effet de coupure . . .) . Les deux options font appel

aux techniques traditionnelles d'ensemencement et de plantation.

I ,e choix d'une technique (le plantation huis un site à doninante herbacée servira . à lui

seul . a créer le contraste.

Le choix d'espèces inter‘ lent encore plus dans l'effet recherché .. en fonction des carac-

téristiques des peuplements végétaux environnants (résineux / feuillus . horticole / spon-

tané . graminées / plantes à fleurs).

Les contrai g nes de coûts . d'écologie du site et de paysage environ-

nant sont aussi importantes que la gestion envisagée pour ces

milieux.

n Objectif de résistance à la fréquentation

touristique ou de loisirs

Indepeuda mnuent des options pavsageres fortes polir ce type d'ane-

nagemreut . les espèces végétales utilisées devront répondre aux

contraintes de fréquentation . Les techniques sont traditionnelles :

ensemencement et plaurtatious . Les contraintes sont liées aux coûts.

a la fréquentation du site et éventuellement à l'entretien .
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• fréquentation importante

	

• résistance
VECETALES

	

au piétinement
• non toxiques
• non épineuses
• résistance au feu

•

	

aspect esthétique • variétés résistantes,
aspect vert en été

• floraison colorée

et abondante

• délimitation ou • espèces épineuses
interdiction localisée
de la fréquentation
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n Objectif de renforcement de la sécurité

Excepte les secteurs ()il l ' un juge les peuplements arbustifs ou arborescents dangewux
et où il faudra nlainlenir une couverture basse (ln'ubli~uu~s (l'entretien) . les objectifs
d(' sécurité sertao 11'l'lllll'llllllellt atteints en utilisant des arbres et (k i11'llllst('s Illilllalltl's
aux distancesn'es réglementaires.r's.

(BIJECTIFS TECIINIQIES ESPÈCES

BALISAGE Cf. effet de contraste,
plantations

• grands sujets
• résineux
• coloration feuilles

FBI .OFISSBIENT

Plantations d ' arbres et
d'arbustes

• feuillage persistant et
dense (0

	

1 .5Onl)
• résistant A la taille . au

sel . au milieu ingrat

ANTI-CONGÈRES Plantations d ' arbres et
d 'arbustes

• feuillage persistant
• résistance froid et gel
• enracinement profond

(résistance au vent)
• croissance rapide

II 'I ,. I'E CONTRE:

LES INCENDIES

Ensemencements,
plantations

• recouvrement limité
• absence de continuité

verticale

n Objectif d'insertion écologique

I :objectif majeur est alors l'intégration du site aux milieux environnants grave au choix
11(1(éces sllnntanées (Laos le mélange. ce (lui favorise le dvnamislne naturel des grou-
pements 1rgétau .x broches . I)es criti'res d ' ombre. d'humidité . d'appétence des espéces
Meulent faire partie de ces objectifs d'intégration . Les techniques sono . alors . l'ense-
mencement ou les plantations en fonction des contraintes de coî11 . de llaVsa re . de site
et d entrc1ieu.



FACTEURS DÉTERMINANT

LA DIFFICULTÉ

D' UN HEUR DISSEMENT

ESTIMATION 1)F. L :1 DIFFICULTÉ.
I)'l'N IiI~:A~"f:lil)ISSP:JiI~;NT

C'est une donnée importante à prendre en compte et une contrainte qui détermine les
objectifs que l'on peut raisonnablement poursuiv re . La difficulté du site à reverdir
détermine les stratégies à adopter : démarche traditionnelle ou recours à un expert pour
une assistance plus ou moins lourde concernant les techniques et les choix d'espèces.

Les principaux facteurs qui déterminent la difficulté d 'un reverdissement sont listés
dans le tableau ci-après.

FACTEUR FAVORABLE AGGRAVANT

TALUS Remblais Déblais

HAUTEUR < 6 mètres > 6 mètres

PENTE <1 / 1(45°) > 1 / 1 (45°)

ALTITUDE < 800 mètres > 800 m (ou 1200-1800

mètres Pyrénées, Alpes)

EXPOSITION SE - NE
SW - NW

N (ombre, gel)

S (sécheresse)

AIRE BIOGÉOGRAPHIQUE Océanique

Continental

Montagnard
Méditerranéen

TERRE VÉCÉT .* Présence Absence

NATURE SUBSTRAT Eluvions
Colluvions
Alluvions

Eboulis
Moraines glaciaires
Flysch

Rocheux

Marneux et argileux

Gypse
Arènes
Terres noires

Molasses

HUMIDITÉ SUBSTRAT Oui Non

BOISEMENT.
COLONISATEURS
PROCHES

Présence Absence

TERRASSEMENTS Récents Anciens

FRÉQUENTATION Faible Importante

FINANCEMENTS Suffisants Insuffisants

* Le jugement peut être inversé si l 'on considère que la terre végétale est susceptible

d ' introduire un stock important d ' espèces adventices qui peuvent être jugées

indésirables (eus d ' un gazon par exemple)
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UTILISFES COURAMMENT

EN TERRASSEMENT

NATURE I)t SOI, PENTE LIMITE

Marnes 30°

Alternances marnes

calcaires

35°

Alluvions 45°

Sables (sauf dunes) 35-40°

Éboulis 45°

F(LLS 1(F,vfs"rF DF: rr:HHF:

vÉCFTALE AVEC FASCINES

FT CL\F.rl'ES

DE DESCENTE D' EAU

CATÉGORIE PENTE

(base / hauteur)
PENTE en % ANGLE

FAIBLES

3/1 33% 18°30

2/1 50% 27°

MOYENNES

3/2 67% 33°30

1/1 100% 45°

FOR"I'ES
2/3 150% 63°30

1/2 200% 71°30

THÉS FORTES >1/2 à vertical >200% >71°30

calcaires . grès argileux. . .) : par coutre les terrains rocheux sont peu ou pas érodables
(calcaires . grès . granites . . .).

la pente : plus la pente est forte, plus l'eau de ruissellement aura une vitesse et une
énergie fortes . A titre indicatif. les tableaux ci-après mentionnent les valeurs maxi-
males des pentes pour des terrains érodables . au-delà desquelles des talus ne seront
pas stables superficiellement, même s'ils sont stables géotechniquement . ainsi que
les quatre catégories de pentes couramment utilisées pour les terrassements.

la longueur du versant : ce paramètre très important est souvent oublié . Ainsi des
talus à faible petite mais longs seront fortement érodés car les eaux de ruissellement
pourront acquérir une vitesse importante et se concentrer pour former des ravines.
L'expérience montre qu'au-delà de 10 à 15 mètres de longueur il est nécessaire de
mettre en place des svstères pour briser la vitesse des eaux de ruissellement (fas-
cines . plaques en arrêtes de poisson . fossés), en attendant que la végétation s'ins-
talle. ou de créer des talus en escalier avec récupération des eaux à chaque berme .

PENTES LIMITES DES SOLS

F:HODABLF:S

VERSANTS STABILISÉS

PAR DES FASCINES
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n talus à emprise constante et à pente progressive . La crête du talus est implantée
à une distance constante de l ' infrastructure . ce qui a pour effet de faire varier les pentes
progressivement .

EMPRISES

ET PENTES DE TALUS

n retournement des talus. Il s ' agit, lorsque la stabilité des terrains le permet . de réa-
liser un talus incliné aux extrémités et à la base, surmonté d ' une partie subverticale
qui apparaîtra, après végétalisation des parties inclinées, comme un affleurement
rocheux, une falaise juchée au milieu d ' un versant.
Dans le cas présenté sur la photographie, le pvlone électrique semble posé sur un socle .

TALUS " RETOURNÉ "

TALUS

CLASSIQUE

TALUS

"RETOURNÉ "
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n suppression des merlons et des talus de faible hauteur. raccordements au terrain
naturel . v compris en remblai.

Le modelage des talus entraîne un certain nombre de contraintes:
—un surcoût des terrassements :
—localement . des acquisitions supplémentaires :
—l ' occupation temporaire de certains terrains qui seront ensuite rendus

aux riverains;
—une assistance technique renforcée auprès des entreprises pendant la durée

du chantier de terrassement:
—des efforts de concertation à tous les niveaux

(techniciens . entreprises, gestionnaires, riverains . . .).

Le résultat obtenu justifie amplement ces efforts.

EXEMPLE DE TRAITEMENT

GLOSAI . D'UN TALUS

(A55 NORD LlrroRAl. DE

MARSEILLE)

SUPPRESSION D' UN MERLON

Vue perspective schématique :

en pointillés le talus initial
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rélramr le terrain aVant la plantation ou les
semis est une opération capitale pmir la
réussite de la negétalisatiou . Cette llréllara-

tion doit intervenir peu de temps aVant humer-
turc du chantier.

Dés que les emprises des surfaces Végétaliser sont fixées. il lui définir une emprise
plus large dans laquelle pourront éVOhrer les engins de chantier (-enquise chantier . ).
marquer et protéger les Végétauv a cuuherVer.

Lors de l ' unVerture du chantier. il est utile en presence de couVetls Vé~.,~étaux de tVllr
lande uu ~_arri~ne arhustiVr . de procéder 21 un hrmm,r de~ VégétauS aprN abattage
des arhres . ( ;e hmVat . incorlloré a la terre de décapage qui sera stocke(' en andains
sur l'emprise du chantier . apportera à celle-ci une grosse quantité de nr,rtiire orga-
nique . de graines . de rhizomes et de racines qui Viendrout conrlrléter le cornert Végétal
lorsque ce matériau sera déversé sur IN talus.

V BR()) )cr. ur:s ))::ch

I3/ 1)1 :cu~u ;r: 1)1 .i 1 .1 COI ( :111.i
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h:mini,r rhantier
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De nombreuses techniques sont envisageables . Elles ont pour but de favoriser l ' implan-
tation des végétaux dans un ► milieu qui leur est hostile.

A/ le décornpactage

La réalisation de terrassements dans les terrains argileux s 'accompagne du
compactage et du lissage des surfaces par les engins de terrassement (fré-
quemment par souci de finition du terrassier) . Ces surfaces deviennent ainsi
impropres à recevoir des semis . Leur decompactage doit intervenir très vite après le
terrassement. Il peut se faire de plusieurs façons : avec des griffes agricoles . à la dent du
ripper ou même simplement en faisant évoluer un bouteur à chenilles suivant les lignes
de plus grande pente de façon à «cranter» la surface (très efficace pour briser la vitesse
des filets d'eau en surface et offrir un abri au graines).

B/ le labour

C ' est une technique agricole qui peut être utilisée en terrain plat ou faiblement incliné
et sur un sol meuble . Lorsque le terrain est fortement chargé en pierres . il v a parfois
intérêt à procéder à un épierrage ou un broyage de ces dernières avant d ' enherber.

C/ le sous-solage

Le sous-solage a pour objet de fissurer un terrain rocheux ou serai-rocheux ou des
délaissés de chaussée . Cette opération se fait au ripper lourd à une dent et parfois aussi
à l ' explosif (profondeur 0 .50 à 0,70 m).
Après préparation du sol. il est impératif de toujours intervenir avant que l'hiver ne
se passe afin de limiter l'érosion, les levées de mauvaises herbes et le colmatage du sol .

TRnvu x
DE sobs-SOLACE.

I . N. AA 1'1'1(;I; DE TURRF.. Vt ( ;IT' 1.

La terre végétale, disponible à la suite du décapage des emprises du projet . est utilisée
pour s'affranchir des conditions écologiques parfois hostiles des milieux perturbés par
les travaux. Pendant de nombreuses années, son utilisation a été considérée comme
l'étape indispensable d'une action de végétalisation . Aujour d'hui, les problèmes de ges-
tion des espaces enherbés et une meilleure connaissance des mécanismes de recoloni-
sation débouchera sur une conception plus écologique du reverdissement . L'utilisation
de la terre végétale pourrait être moins systématique qu'elle ne l'a été jusqu'à ce jour .



A/ Définitions de la terre végétale

La terre végétale est la couche superficielle d'un sol enrichie en matières organiques

par la présence de Ihun ► us qui lui donne une teinte sombre.

Sa dénomination péllologique est soit horizon Al (sols non labourés) . soit horizon Ap
(sols labourés) . L'épaisseur varie de quelques ceutimetres 1 25 - 35 cm dans le cas

des sols labourés.

Lue terre nest considérée comme «végétale» que si sa teneur en uratière organique

(méthode AN \E) dépasse 1%.

I3/ Caractéristiques de la terre végétale

I :objet des analyses pratiquées sur la terre Végétale est de mesurer sa stabilité struc-

turale et d'estimer sa sensibilité à érosion et au tassement . d ' orienter le choix des

especes végétales . de permettre (le corriger les déficiences trop importantes en éléments

fertilisants.

n I :analvse granulométrique

Dalle peu net de connaître la répar tition pondérale des particules minérales de dimensions

< 2num . Cette analyse doit etre faite sans decarbonatation.

0 .05mm 0,2nim
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ARGILES I .IM(1 \S

Sables

grossiers

Sables

fins
Argiles

Limons

grossiers

Limons

fins

Parmi ces divers éléments. l'argile est particulièrement importante

– en agissant . d'une part . sur les autres propriétés du sol (structure . porosité . per-

méabilité a l'eau et a Fair) :

– en intervenant . d'autre part . dams les échanges hydriques et ioniques entre les racines

et le sol.

l ne analyse gra► rulonrétrique portant sur les trois fractions ( :argiles - Lirno ► rs - Sailles)

est souvent suffisante . elle permet d'exprimer la texture de la terre Végétale.

Cette analyse est considérée comme essentielle par les pédologues pour connaître un

sot : sil ny avait qu'une analyse ù faire . c ' est elle qu'il faudrait choisir.
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Fascicule Spécial
\°',648 bis,
fascicule \° ai,
texte \° 1242.

B ulletin Officiel
du Ministère

de I ' Equipement et
de l ' Aménagement
du Territoire.
Fascicule Spécial
n° 78-3 bis.
fascicule n° 35 . texte n° 81 .

TESTS TAC'11I .LS
D'API'RF:CLyI'ID\ DE LA

l't:\'frRl( Il'rX SOI.

L
e sable est le plus
facile à identifier.

il «gratte» méme en faibles
proportions, il crisse au
sondage et sous la dent
(sensations auditives et
tactiles d ' autant plus nettes
que le sable est grossier).

Le limon donne une
sensation de moelleux
à l ' état humide et ne colle
pas aux doigts .

Sec, il donne une sensation
analogue au toucher (lu
tal c (toucher savonneux).

I .'areile colle aux doigts
lorsqu'elle est humide
et happe à la langue
lorsqu'elle est abondante
dans l'échantillon.
Elle devient vite dure
à l'état sec.

Attention cependant :
• risque de sous-estimation
de la teneur en argile
lorsque la terre est trop
sèche

• risque (le sur-estimation
de la teneur en argile
lorsque la terre est saturée
en eau :
• lorsque la teneur en
matières organiques est
élevée (> 15%) il est
difficile d'estimer
tactilement la texture
minérale :
• dans les terres très
calcaires, le calcaire fin
se comporte du point
de vue tactile comme
(lu limon (à l ' état sec)
et comme de l'argile
(à l'état humide) .

(, ► .ASSUFR ::yrR1X

UI?S l'AI\51'rT .1\'l'S D 'l \ SOI.

D AI'RF:S LF.CR GRAM I .ONIE'HUE

TEXTURE ET
STRUCTURE

es propriétés
J physiques d'un sol

sont liées à deux notions
fondamentales :

– la texture. composition
élémentaire lorsque tous
les agrégats ont été
détruits. Cette notion
correspond a deux
définitions . l'une basée
sur la composition
granulométrique,
l ' autre sur un ensemble de
propriétés se traduisant
par un comportement
particulier du sol.

– la structure. manière
dont ces éléments sont
groupés en agrégats.
La structure se caractérise
par la forme et
la dimension de
ces agrégats et par
la stabilité de ceux-ci.

Itk



A

	

sols argileux
As sols argilo-sableux
Al

	

sols argilo-limoneux
La sols limono-argileux
Laf sols limono-argileux fins
La-s sols limono-argileux sableux
L

	

sols limoneux
Ls sols limono-sableux
Lfa sols limoneux fin argileux
Lf sols limoneux fins
Ltf sols limoneux très fins
SI

	

sols sablo-limoneux
S

	

sols sableux

Texture équilibrée

Texture argileuse

Texture limoneuse

Texture sableuse

100% A

COMMENTAIRE :

Par exemple, l'analyse
granulométrique donne
17% de limon et 40% de
sable. On reporte ces
valeurs sur les trois côtés
du triangle ; on trace des
parallèles et le point
d'intersection indique
la dénomination texturale
du sol : dans l'exemple,
on dira une texture de
limoneux L.

100% L

100% S 90 80 70 60

	

50

	

40 30 20 10

SABLE

La fraction" sable"	La fraction"limon "	La fraction "argile"
comprend les particules

	

comprend la fraction

	

comprend les particules
dont le diamètre est

	

" limon " (2 à 2 pm)

	

de diamètre inférieur
compris entre 50 pm

	

et la fraction "limon

	

à 2 pm.
et 2 mm .

	

grossier" ou "sable très
fin" (20 à 50 pm).

n Le dosage de la matière organique

Les analyses de sol donnent la quantité de "matière organique totale " obtenue à partir
du dosage du carbone (méthode Anne), sur le sol non fractionné par la formule :

matière organique = carbone organique x 1,72.

Le taux de matière organique dans la terre végétale doit être proche de 2%.

La richesse en matière organique d'un sol (provenant essentiellement de la décompo-
sition des débris végétaux) est exprimée par le rapport

C = carbone
N = azote total

Lorsque le rapport C / N est voisin de 10, il indique une matière organique bien décom-
posée renfermant une quantité importante d'humus stable (substances spécifiques,
protéines . glucides . . .).

Lorsqu'il dépasse la valeur de 20, il indique en général une mauvaise structure du sol,
soit à cause de l'acidité, soit à cause de l'hvdromorphie, soit à cause de la stérilité
microbienne . Ces trois causes sont souvent combinées pour empêcher l'évolution de
la matière organique et son exploration complète par les racines ainsi que l'assimilation
des éléments minéraux.

TRIANCLE DES TEXTURES

D'ORES LE Sou, SURVEY
MAVCAI . (1951)



n Le 1)11 (potentiel hydrogène)

( ;'est celui de l ' eau contenue dans le sol qui est mesuré . Le pli a une influence sur

l'assimilation des principaux éléments fertilisants et des oligo-éléments par les plantes.

L n 1)11 < -1 ne convient pas a la plupart des plantes . Le pli optimum en agronomie

varie entre T . et 7 . :) . Le pl I optimum pour les graminées a gazon est de 6 : il est com-

pris entre O et 6 . :ï pour les boisements.

n Le calcaire total

Le taux (le calcaire total d'un sol est obtenu par la nisnre du CO) dégagé par l'action

de l'acide chlorhydrigne suivant la réaction :

CO3 Ca +2 Hcl —> Cac12 + CO 2 + H20

n sol est (lit non calcaire si son tale en calcaire total est inférieur a 1 (% . Au-dela de

25 on sol est qualifié de très calcaire . Ln excès de calcaire actif peut gêner l'absorp-

tion d'autres ions tels le fer et le manganèse . Les plantes présentent alors des svnlp-

tonres (h' carences (chlorose ferrique par exemple) . Des que le taux de calcaire actif

dépasse :>% . il huit être ires vigilant.

'fE\E.t R E\

CAL( :AIRt; (%)
<5% 5a20`% 20 a50'%50% >50'%

t)F.\OMII\I'ION normal suffixe "calcaire " préfixe " calcaro " calcaire

E\E\IPI .F: sablo- argileux argilo-calcaire calcaro-argileux
calcaire

argilo-limoneux

n Autres analyses

Les dosages du phosphore assimilable et des bases échangeables (potassium . cal-

cium . magnésium) permettent (le mieux corriger les carences d'In( sol.

Dans certains cas . il est nécessaire de pr'oceder a (les délections (le résidus toxiques.

en particulier des pesticides.

n I :interprétation des analyses

Linterprétation des analyses de sols nécessite une bonne technicité et également une

forte connaissance des sols de la région . Pour ces raisons. il est toujours conseillé de

deurauder des aualvses interprétées par le laboratoire qui les réalise.

Quelques éléments (l'interprétation sont donnés ci-après.

La valeur agronomique de ces interprétations d'analse reste limitée par une grande

inconnue qui est 1 activité biologique qui règne dans le sol en question.

C/ 1)eeapage et stockage de la terre végétale

Le décapage de la terre végétale se fait . après enlevement des végétaux . par retrous-

sage avec (k engins de terrassement (botteur) eu dehors des périodes de précipita-

tion (sols ressayés) . Il faut éviter de décaper en même temps les horizons supérieurs

et ceux . sous-jacents . qui ne sont pas de la terr e végétale . En l'absence de reuseigme-

nment ; sur l'épaisseur réelle (le la terre végétale . on considère . en t ravaux publics . que

le décapage se fait sur un nraxiunuu de 0 .30 mètre.

Lne terre mal stockée se détériore vite par manque d' (xvgeue dû au tassement (naturel

ou provoqué par les engins de terrassement) . ( :e manque ( ' oxvgene empêche le main-

Ur.yowy crwy Drs surs
EN FONCTION I)I.: 1 .1 rt:Ar.rli
I?\ cumula:

I\TERPRÉT:Ct1O\
DE L'ANALYSE
CItA\l'L011É'fRIQCE

• un excès de sable
(> 80 %) donne des terres
très drainantes . de faible
capacité de retention
en eau et instables
sur les penses (risques de
glissements, érosion).

• un excès d'argile
(> 30 ",i)) donne des terres
difficiles à travailler.
compactes . imperméables.

• unexcès de limons
(> 75 %) donne (les terres
asphyxiantes et sensibles a
l'érosion superficielle.



tien de la vie microbienne aérobie et provoque la formation de substances toxiques
dues à la décomposition, à l'abri de lair . des matières organiques . Pour assurer le stoc-
kage de la terre végétale dans les meilleures conditions, il faut :

—mettre la terre en andains par déversement aux camions ou par retroussage, en évi-
tant de faire circuler les engins sur les tas qui auront moins de 2 .00 m de hauteur.

—procéder à des ensemencements de trèfle et de luzerne lorsque la durée de dépon
excède six mois . Dans ce cas . on peut . lorsqu'il v a de la place disponible . régaler la
terre sur une épaisseur de 50 à 80 centimètres avant d'ensemencer.

Si la terre végétale voit sa valeur agronomique diminuer ou même disparaître dans de
mauvaises conditions de prélèvement et de stockage. elle n 'en demeure pas moins un
matériau précieux pour réaliser des amendements organiques ou du nappage de sols
bruts.

1)/ Mise en place de la terre végétale

Lincorporation d'engrais organiques pour réactiver les fonctions biologiques du sol
est conseillée en cas de stockage pmlongé ou en tas de hauteur supérieure à 2 .00 mètres.

La terre sera aérée et décompactée avant sa réutilisation sur des talus.

Il faut éviter de régaler la terre végétale sur une épaisseur trop importante . en parti-
culier sur les talus de déblais . ce qui entraîne des problèmes de stabilité (glissements pel-
liculaires) parfois plusieurs années après l'enherbement.

[ ne épaisseur de 5 à 15 cm est l'idéal pour un enherbelnent de talus . Dans le cas de
plantations, une épaisseur minimale de 15 cm est requise .

Instabilité

Couche de terre
végétale trop épaisse :
- les racines ne descendent

pas dans le substrat
- saturation en eau
- discontinuité

terre végétale/substrat~~

Couche de terre
végétale peu épaisse :
- les racines pénètrent

rapidement dans le substrat
- la couche de terre végétale se draine

rapidement
- accrochage de la terre végétale au substrat

INFLUENCE

DE L'ÉPAISSEUR

UC NAPPAGE DE TERRE

VÉGÉTALE SUR LA STABILITÉ



Eviter it tout prix le tassement lors du stockage et du retroussage

pour lui conserver son aération et sa perméabilité
' l' erre limoneuse

Terre riche en limon el argile Eviter toute manipulation en période pluvieuse et tout tassement.

Terre riche en limon et sable lin.
pauvre en argile et humus

Très sensible it l ' érosion par manque de cohésion.
Eviter son utilisation sur des pentes trop fortes.

Al AN'l'ACES WCONVENIENTS

La terre végétale contient :
n de la matière organique :
n des particules fines (limons et argiles) :
n un stock d ' éléments nutritifs.

Ces constituants permettent :
n une bonne rétention de l'eau et des

éléments nutritifs :
n une bonne alimentation minérale des

plantes.
(In est . en principe . assuré d'avoir un
couvert végétal . niérne s'il ne correspond
pas tout a fait à celui qui a été semé .

n Contraintes de stockage et de mise en
oeuvre, d'où un coût élevé.

n Existence d'une pente limite pour
la stabilité de la terre végétale (35 à
45° suivant la rugosité du support).

n La terre végétale peut être trop riche,
ce qui entraîne une croissance
excessive des végétaux
dans le cas d 'un entretien réduit.

n La terre végétale provenant des zones
agricoles peut contenir des restes de
produits phytotoxiques (désherbants)
et des graines d 'espèces indésirables

V (NTACFS INCONVENIENTS

n Pas de problème
d'accrochage de la terre végétale
sur les talus.

n Coût réduit à la création.
n La concurrence des "mauvaises

herbes . ' est moins forte.
On maitrise mieux la composition
floristique du couvert végétal.
donc certaines caractéristiques
recherchées ( par exemple la
croissance en hauteur de l'herbe).

n I :volution plus rapide
vers un état boisé.

n Coûts d'entretien réduits .

n On peut être contraint de procéder
à une fertilisation régulière pendant
les premières années si l ' on veut avoir
une herbe verte et dense.

n La réussite de I ' enherbement est plus
aléatoire et la couverture du sol n 'est
pas toujours complète et régulière.

n Cette option ne convient pas
à tous les cas de sol ou de site.

n Risques d'érosion en cas d'erreur
sur la rapidité de cicatrisation.

n Nécessité d 'utiliser
des espèces végétales bien adaptées
aux conditions du site.

t:I,QLI`S l'ItÉI _uTlo\s
.L PRENDRE EN FONGHON

DL TYPE DE 'I'HOW

l' .\Iltaiatllt:Sl' st It t \ SOI.

Rr:vf°l'l ol :'flailit: ~'I`f,l?'f ► Lt:

I:\ttERR@)ti:\T SCR cN SOI.

\o\ lil: \ lïl'l UI; TIQiRt:
~ I?GI?'C11 .t:
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AMENDEMENTS CALCAIRES
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A/ Les amendements minéraux c'alc'aires.

Ce sont des matériaux qui sont utilises soit pour modifier la texture du sol support.

soit pour réaliser une alcaliuisation des sols acides.

Parmi les premiers. ceux qui sont les plus couramment utilises sont les éboulis et les
déchets (le carrières . Le nappage d ' éboulis consiste a répandre, sur une surface parti-
culièrement défavorable à l'implantation de la vegetation (sol argileux ou marneux.

sol rocailleux cru) . Iule couche de granulométrie plus eue(' assimilable i un éboulis
argileux ou limoneux . qualifié parfois «éboulis terreux . Cette opération ne doit pas

(~tre confondue avec le nappage de terre végétale.

La seconde catégorie d'amendement,' minéraux calcaires est constituée (le produits

commercialises répondant à des normes précises indilluees dans le tableau suivant.

PRODUITS

Teneur minimale
en % du produit brut

CaO + MgO MgO

PRODUITS CRUS

1mendements calcaires (sans autre appellation) 35
Craie (carbonates divers) 45
Faluns (sables lacustres) 25
Maerl (algue marine) 42,5 2,5
Tangue ou Trez (sables marins) 15
Calcaires ou craie phosphatés 30
Marne (calcaire argileux) 25
Amendement calcaire magnésien (sans autre appellation) 35 8
Dolomie (carbonate double) 40 17

PRODUITS CUITS

Chaux l ive agricole (roche calcaire calcinée) 70
Chaux éteinte agricole (par action de l ' eau) 50
Chaux magnésienne )ire (calcaire magnésien calciné) 70 16
Chaux magnésienne éteinte 50 12

Cendre de chaux calcique (résidu de fabrication) 40
Cendre de chaux magnésienne 40 8

B/ Les amendements organiques

Les amendements organiques sont constitues par des boues (le stations «épuration.
des composts «ordures ménagères . des fumiers . lisiers pailles et autres résidus cellu-

losiques ou tourbeux . La propriété fondamentale d'un a ►nendenlent organique est
d'assurer. outre la fourniture de certains minéraux . l'activation biologique des sub-
strats.

Les tableaux ci-après indignent les caractéristiques des principaux sous-produits uti-
lisés comme amendements organiques et leur composition chinlilple.

Les amendements issus de boues de station «épuration et de composts «ordures mena-
gères doivent impérativement avoir fait l'objet d'analyse afin de vérifier qu'ils ne
contiennent ni particules de 111eta11x lourds . ni micro-polluants, ni pesticides. ni g e rmes
pathogènes.

Ces produits peinent en outre contenir des graines de mauvaises herbes . et 0111 1111

faible rendement en humus (0 à 10 kg/tonne pour 500 à 560 dans un amendement
de bonne qualité).



C ui u :Tt?lilsrlQl ts

IIISS PRr~( R'il x
SOI s-Pli(Illl rI's t l'ILISi?s

I :DMMF : UIF:AUt :SIF:A'l's
OU, ixlQl ts
(o ' (Mil ti 131i1 N.

ct :M u :RF:F. 1981)

.1 ces amendements organiques traditionnels viennent s'ajouter aujourd'hui des lire-

parafions plus sollhisti~lu(~es a base d'alginates. de champignons . de composts . parfois

mieux atlal)tées aux techniques de m~~(~,r(~talisation des sites degrades.

Le chois d'un t~~lm d'amendement organique depend (les sources d~ahllro~-isiolulenleut

existantes . a(I('s distances t'('UllO1111(llterll('llt acceptables du chantier r ' de ~e~retalltiiltl(111.

NIS

' % ~

W)
%

C N
'%

C/N P205

' % ~

h2l)

''% ~

Ca()
"/„

NIt.,~l ► Cu

plut]

Mn

ppm

Zn

ppm

Ni

ppm

Pb

P pm

Cd
ppnt

COMPOSTS 1 RR 11\s 60 41 21 1,1 19 5 9 120 5 800 800 1500

ROI LS D~(:PI R i11UN 4 à 25 30 30 1 .6 19 42 2 2 8 2000 280 5000

F:( :ORCts Di: Rtst~Fax 50 0,24 210 0 .3 1 3 0,5

F:CORCr.~ UF: FF.tILLts 50 0,55 90 0,5 2 20,5 1

Rt~:stots [(VIT

	

P+,PU~:R 20,5 81 30 0,6 50 0,5 1,5 36 1,5 53 828 101 12 11 11

I?( :UR( :ts Di~:C ~STEI R 20,5 85 36 0,2 180 1,5 0,1 67,5 2,5 44 526 96 0 0 0

I:CIMES DR St CURIES 65 17 7 0,8 9 2,5 0,5 560 10 30 170 70

~1N isst: DE )tt:t_~SSt: 3 '.5 40 5,7 7 0 .7 128 4 1 66 47 181

~ IN ~SSF: DISTILLERIE 3 86 46 5,7 8 11 95 8 6 30 64 129

P~n .Lt: 85 94 36 0.45 80 2 9 46 1

I .rsn :It 13 70 40 5 8 40 35 250 600

Fl MIt:R 25 70 36 2 .4 15 17 26 7.6 5 8 150

COMPOSITION CIIUIIQI F. F`r 1 :11t1CTtaiISTIQEES DES l'Itlxlal'u x'l'11'ES
D'u'PUR~rs uRCi~IQtta (o ' 1PIiFS BIitN . I :t:M1GRl:F. 1982)

DOSES (MATIÈRE SÈCHE)

TYPE CRÉATION ENTRETIEN ROUF RECOMMANDATIONS

Roues d ' épuration
- solides

(18 à 50% de NIS)
- liquides

(3 à7°b de MS)
- compostées

(1/3 sciures ou écorces.
1/3 fumier. 1/3 boues)

- 100 T/ha
- 350 T/ha pour le

reboisement
- Risques de

ruissellement
et colmatage à partir de
70 T/ha/an pour les
boues liquides.

- 150 T/ha

- 5 à 10 T/ha
sur '2-3 ans

- 20 litres/ml ou par m 2

de plantation

- valeur d ' engrais
- apport d' azote

et de phosphore.
mais pauvre en potasse

- valeur d ' amendement
et d'engrais

- le plus intéressant des
amendements organiques

- difficultés de mise en oeuvre des
boues solides à manipuler par
temps sec et à incorporer au sol.

- boues liquides faciles à répandre
- bannir les boues d ' origine

industrielle (métaux lourds)
- surveiller la pollution, ne pas

utiliser à proximité des captages
(AFNOR U 440 . 51)

Compost d'ordures
méuagêres

- 20 à 200 T/ha
Risques de phytotoxicité

au delà de 250 T/ha

- 10 à 20 T/ha
sur 2-3 ans

- valeur d'amendement
- améliore la stabilité

structurale
- apport d'azote et de

potasse (faible si
engrais)

- le compost doit être à maturité
(>8mois) . Si trop frais, libération
de substances phytotoxiques

- risques d ' entraînement de sels
solubles et métaux lourds pour
doses > 500T/an (AFNOR U 440 51)

Fumier
(déjections animales
et paille)

- 50 à 60 T/ha pour
la création d ' un sol

- 10 à 30 T/ha
tous les 2-3 ans

- valeur d'amendement
et d'engrais

- apport de potasse
et d'azote

- valeur d'engrais

- ne doit pas être utilisé frais mais
composté au préalable

- les contraintes d ' utilisation sont la
disponibilité et le coût

- forme solide d'utilisation difficile

lisier
(déjections animales
seules)

- 5 à 10 T/ha
tous les 2-3 ans

- apport de potasse et
d'azote

- valeur d'amendement

- pas d'effet négatif sur les végétaux.
- compléter en phosphore
- utilisation par temps sec

Paille, tourbe et autres
résidus cellulosiques

- 5 à 10 T/ha de paille
broyée

- augmente la rétention
en eau

Pour reconstituer un sol :
- complément d ' azote indispensable

(ajouter 6 à 12 kg d ' azote / T de
paille)

- incorporer au sol

ltk



/,F, MATÉRIEL VÉGÉTA L

A/ Botanique

Les plantes sont divisées en grands groupes en fonc-
tion de leur mode de reproduction . On trouve :
– les algues :

– les mousses . hépatiques et sphaignes :
– les fougères et les prêles :

– les plantes à fleurs : gvnuiospennes (les conifères) et angiospermes.

Panai les angiospermes . on distingue deux grands ensembles : les monocotvlédones et

les dicotylédones . A l'intérieur de ces deux ensembles, les plantes sont rangées
– en familles : graminées . légumineuses . composées . ..
– puis en genres : les lotiers et les luzernes dans la famille des légumineuses :

– puis en espèces : fétuque ovine . fétuque des prés dans le genre fétuque de la
famille des graminées :

– éventuellement en sous-espèces : fétuque traçante, senti-traçante ou gazon-
nante dans l'espèce fétuque rouge ;

– en variétés et cultivars dans l'espèce ou la sous-espèce . par exemple

NOTIONS DE BOTANIQUE

F T 1) • 1~. C t) I . O G I 1~.

1)RTF;In:NTI:S

SORTES DE l'I .AN'rES

NOMENCLATURE
DES VEGtTACX

FAMILLE GENRE ESPECE SOCS

ESPECE

F:IRIETE

Graminée

Graminée

Graminée

fétuque

fétuque

fétuque

rouge

rouge

rouge

gazonnante

demi-traçante

traçante

Koket

Dawson

Rubina

• racines profondes

ou superficielles

• recouvrement du sol par

la plante

Lutte contre l ' érosion.

aspect paysager

• hauteur du système

foliaire
Gestion, entretien

• d)Ue de floraison
Aspect paysager

gestion (fauchage)

• mode de propagation

(semis, boutures)

Coût du projet

d ' installation

IMPACT DES
CARACTÉRISTIQCES

MORPHOLOGIQUES
DES PLANTES

B/ Ecologie

Le choix des espèces végétales doit tenir compte deh leurs
exigences écologiques des espèces à utiliser . ( n diagnostic

des contraintes écologiques du site à reverdir est indis-
pensable avant toute action de rev-erdissement (ense-
mencement ou plantation) . Aux contraintes locales
(climat . substrat) s'ajoutent les contraintes liées aux ter-
rassements (pente. exposition . substrat remanié. absence
de sol) accentuant dans tous les cas les difficultés de
la cicatrisation du milieu.

Les exigences écologiques du matériel végétal concer-
nent le sol (acidité . texture, capacité de rétention en eau).
le climat (sécheresse . exposition . ombre . gel . neige . . .)
[agressivité de l'espèce (aptitude à coloniser un milieu
vierge ou végétalisé . capacité à se propager) . sa résis-
tance au salage. à la taille . aux ► ualadies . ont aussi raie

grande importance lors du choix.

Enfin . les caractéristiques morphologiques de la plante
sont détenuinantes.
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A/ Le marché des semences

Les deux sources principales d ' approyisionneutent pour l'enherhenlent d'espaces

dégradés suit :
—des plantes fourragères produites pour l'agriculture dont (k graminées et (k !épi-

mineures sélectionnées pour leur productivité en fourrage :
—des espèces al gazon d'ornement ou de loisir qui sont exclusiyenu'nt des graminées.

sélectionnée ; pour leurs qualités esthétiques . leur résistance au piétinement . aux

maladies . ..
Parmi ces altérer de sélection . peu répondent aux exigences du reyerdissentent de
zones dégradées . Les sentences et les mélanges proposés sur ces Marchés traditionnels

sont donc adaptés polo' une utilisation ornementale (gazon d ' agrément ou terrain de

sport) . irais très rarement pour les zones dégradées.

De plus . les conseils d'utilisation des sentences et mélanges les plus courantntent dis-
ponibles sont peu ou pas explicites en ce qui concerne leur adaptation aux types de sol

et aux conditions climatiques.

D'autres sélections ont porté sur des espèce ; vivaces ornementale, Uu aromatiques.

( :elles-ci nécessitent de l'enurtien et soit chères . elles ne peuvent ('tle utilisées qu'a
titre d'appoint.

l n problème important pour le reyerdissenunt des zones dégradées est doue la dis-
ponibilité sur les marchés français et internationaux des espèces les mieux
adaptées aux milieux les plus ingrats . Certaines sont Mironyables et d'autres le
sont . niais a des prix tris élevés en raison des faibles quantités produites . Le besoin
d ' une production spécifique pour les reyerdissements des terrassements résultant de
grands aménagements est amant il y a fine dizaine d'année ; (autoroutes méditerra-

néennes . tallages EDI et 011\1112P'' de la Compagnie Nationale (lu Rhône) . La sélec-

tion et la production d'espèces perfonntnttes (colonisatrices . résistantes. pérennes) se sont
alois effectuées selon deux axes principaux :

- mise au point d'un procédé utilisé exclusivement par certaines entreprises . Des
espèces 'originales,"originale sont alors Irttrl duites flans des mélanges tenus secn'ts (absence
de possibilités de contrôle des espèces en échange ('lute garantie quasi illimitée).

Cette démarche est actuelletneut développée par plusieurs autres sociétés :
dans le cadre d'une entreprise (le production de sentences qui importe ou produit des
espèces adaptées aux sites difficiles . Les espèces sont disponibles pour tous les maîtres
('(t'uyre et pour des utilisations adaptées aux sites : sentis hydrauliques ou manuels.
poquets dans les falaises et talus rocheux etc . . . l ne garantie de germination accom-

pagne cette bournitme de graines spécialisées.

B/ Le contrôle et la réglementation

La réglementation ne couceno' (lue les secteurs des sentences fourragères et a gazon
qu'elle traite séparément . En matière (le mélanges . elle ne définit précisément que la
fabrication de ceux qui sont composés de semences a gazon.

Dey organismes de contrôle vérifient les production . la qualité des Faines et les
mélanges commerciali s e s . et, sont le (I \ LS ' . le G\IS 2 et le SO( ; .

Ces contrôles sont matérialisés par l'apposition (le certificats . étiquettes ou Vignettes

sur chaque emballage déclaré conforme i la réglementation . Ces étiquettes compor-

tent notanunent :
—l'indication de lespèce et la variété.
—le pays (le production.
—la date (lu contrôle de la qualité gerininatiye girl correspond à la date (le ferme-

ture du sac (le vieillissement entraîne une diminution des facultés genninatives) .

(1) El GENTS
(GROtPI: D'F.11 DI ?5 Er
D1: COV1RÛ11': u1?S V11iII1~:S
11' SE:Au:ACIS) 1 DI:Cx
)IISSIO\S :
h:EEhCIll?R 1 1 COV1'IüÎ1 .1;
DI'. 11 Qt~ulI'F: DI ?S SI:11h:ACI?S
(PCRIrF: SPI C II 10.1,

6I;R\IIY11'I0\,
Fï l 1'1 ' S 1\ rru IiI? . . .)
Il uF:LIyRIiR uh;S CI?RrlEl(:1'rS
D~OR'l'E: .ATIIIV' 11RIFl111?
PROI l' 1\r II: RIiSI'tsC1 1'11i
tXE \Ot1'EL11C yAR11ï I'F:
DI SS C1R:1( :'l'IiliIS1'IQt 1:S
RI:CI1? M hSl'F:ES.

(2) I .1 GAIS
(GROCPI111S1 ti 1110\ 11.
1VTERI'ROEI(sslO\]
I)ISS SI :111?\C1fs) 11:1SSE:NR1.1
l(rtIIS LITS I'ItOEI:SSI(r\S
C(r\CIi1i\F:I:S P11i I .I?s IsPt?cuis
Il 11111111'1(

	

IRIIS.

(3)LI: SOC
(SERVICE: OEFI( IEI.
DI: (:o\TR01E) R1r1ACI11
1t GNIS UlytR(H .I:
II'S 1'1101)1( FIONS 11'I:C
t. :1 P1R~rR:1P .t1'1O\ Dl (;EVES.

41k



Les contrôles peuvent porter sur la pureté variétale (garantie de présence (le la seule
variété spécifiée) . Pour les espf~ces dites conunerciales seule l'espi t e (et non la variété)

est vérifiée . Les graines colnrnercialisées sous la seule catégorie «semences» ne sont
soumises a aucun cntrôle.

La fabrication de mélanges est égaleluent soumise 21 réglementation . Les étalllisse-

rneuts doivent être agréés par le A1inistere de l'Apiculture et de la Foret et sont soumis
au contrôle du G\IS.

Les sentences suivantes sont soumises au contrôle il(' pureté variétale ( sentences cer-

tifiées) ou de pureté spécifique ( .Sentences commerciales précédées Fun*)

NOM LATIN \OJI CSUEI.

Agrotis canina L.

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.

Arrhenatherum elatius (L.)
Beauv. ex ] et K Presl.

* Cynodon dactylon (L .) Pers.
Bromus catharticus Vahl.
Bromus sitchensis Trin.
Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreber
Festuca ovina L.

Festuca pratensis Hudson

Festuca rubra L.

* Hedysarum coronarium L.

Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.

Lolium x boucheanum Kunth
Lotus corniculatus L.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.

Medicago x varia T. Martyn
* Onobrychis viciifolia scap.

Phacelia tanacetifolia Benth.
Phleum bertolonii DC
Phleum pratense L.

* Poa annua L.
Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.
Poa trivialis
Trifolium alexandrinum L.

Trifolium hybridant L.
Trifolium incarnatum L.

Trifolium repens L.

Trifolium resupinatum L.

Trifolium pratense L.

* Trigonella foenum-graecum
Trisetum flavescens (L.) P.
Vicia faim L. (partim)

* Vicia pannonica Crautz
Vicia sauva L.

Vicia villosa Roth .

Agrostide de chiens
Agrostide ténue
Agrostide blanche
Agrostide stolonifère
Vulpin des prés

Fromental.
* Chiendent pied de poule

Brôme
Brôme
Dactyle
Fétuque élevée
Fétuque ovine
Fétuque des prés
Fétuque rouge

* Sainfoin d'Espagne
Ray-grass d ' Italie
Ray-grass Anglais
Ray-grass Hybride
Lotier comice'.
Lupin blanc
Lupin bleu
Lupin jaune
Minette
Luzerne
Luzerne

* Sainfoin
Phacelia
Fléole bulbeuse
Fléole des prés

* Pâturin annuel
Pâturin des bois
Pâturin des marais
Pâturin des prés
Pâturin commun
Trèfle d'Alexandrie
Trèfle hybride
Trèfle incarnat
Trèfle blanc
Trèfle de Perse
Trèfle violet

* Fenugrec
Avoine jaunâtre
Féverole

* Vesce de Pannonie
Vesce commune
Vesce velue (de Cerdagne)

SEMENCES CERTIFIE:ES

ET SEMENCES ( :OMMERCIALES

D'APRLS LA DIRECTIVE

66/401/CEE

MISF: À JOUR EN 07/91.

(*) SEMENCES

COMMERCIALES
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DITS SENIE\CI :S

Il CONTRÔLE
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Au niveau européen
Il existe une Réglementation Communautaire, destinée à promouvoir sur le Marché
des Communautés Européennes, la production de lots de semences de qualité.

Le CEVES (secteur «Variétés») est en relation avec la Commission de BRUXELLES
et l'CPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales) dont le siège
est à GENEVE.

La Station Nationale d'Essais de Semences fait partie de l'Association Internationale
d'Essais de Semences (AIES), plus connue sous le sigle ISTA (International Seed

Testing Association) et participe à ses travaux d 'analyse.
Des services officiels de certification (les équivalents du SOC) contrôlent,

dans chaque pays de la communauté, la production et la commercialisation
des semences.

Au niveau mondial
Il existe également un contrôle de la production et de la certification variétale pour

les semences destinées au commerce international ; c'est le système OCDE.
Les semences doivent être produites, conditionnées, échantillonnées conformément

à certaines règles . Ce contrôle est fait sous la responsabilité de l 'autorité responsable,

désignée par le gouvernement de chaque pays adhérent (le SOC pour la FRANCE).
Mais seules l ' espèce et la variété sont garanties et non pas la faculté germinative.
Pour connaître la valeur des lots de semences, il est nécessaire de recourir

au Bulletin International Orange (BIO) délivré par l ' ISTA ou l 'AIES . Cette dernière
a été créée en 1924 et a pour but d ' établir et de promouvoir l'application uniforme

de méthodes normalisées concernant l ' échantillonnage et les essais de semences
destinées au commerce international.

Des bulletins d ' analyses garantissent que les résultats des essais et productions ont été

obtenus par les méthodes ISTA. Le plus courant est le BIO créé en 1931
(5 000 à 6 000 sont délivrés par an).

L
es établissements semenciers qui font des mélanges de semences doivent être

agrées par le Ministère de l ' Agriculture et de la Forêt et sont soumis au contrôle
du GNIS dans leurs activités.

Avant chaque campagne qui débute en août, ces établissements déposent
leurs compositions (espèces et variétés) auprès du GNIS.

Les mélanges doivent être conformes au règlement technique d'obtention
des semences et au règlement technique du contrôle des mélanges et semences destinés

aux espaces verts (septembre 1984) et ne peuvent contenir que des espèces figurant au
Catalogue Officiel Français des Semences pour Gazon conformément
à la législation d'octobre 1984.

Chaque fois qu ' un établissement achète un lot de semences pour l ' incorporer
à un mélange, il doit indiquer au GNIS la dernière date de vérification de la faculté

germinative et d'échantillonnage qui figure sur l 'étiquette des sacs ;
si elle est inférieure à un an, on peut mélanger le lot directement ;
si elle est supérieure, le GNIS effectue un contrôle de germination avant d'autoriser
le mélange.

Une réglementation particulière concerne les compositions spéciales demandées
par un utilisateur défini : les espèces employées ne sont alors pas tenues de figurer sur

le Catalogue Officiel Français des Semences pour Gazon mais ces mélanges
particuliers ne doivent faire l ' objet d'aucune publicité de vente par catalogue.
L 'établissement qui fait le mélange, doit fournir au GNIS, le bon de commande
du client comme justificatif du mélange à déposer au SOC, la demande de contrôle
concernant la pureté et la qualité germinative des composants du mélange,
7 jours avant les opérations de mélange.

Les espèces entrant dans la composition des mélanges spéciaux doivent répondre,
avant mélange, aux règles et normes fixées par la réglementation .



VARIÉTÉS D ' ESPÈCES A GALON

INSCRITES AlX CATALOGUES
FRANÇAIS ET EUROPÉEN.
(D' APRÈS SEMENCES F.T

PROGRÈS N° 43 AvRIL-JUIN

1985 ET C .ATALOGUF: OFFICIEL
DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Tom 1 . 1990).

VARIÉTÉS D ' ESPÈCES

FOURRAGÈRES INSCRITES
AUX CATALOGUES FRANÇAIS

ET EUROPÉEN.
D ' APRÈS SEMENCES ET

PROCRÉS N a 43

AVRIL-JUIN 1985

F:T CATALOGUE. OFFICIEZ.

I)ES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

ToMF: 1 . 1990) .

C/ Les espèces commercialisées

n Les semences soumises à réglementation

Les semences soumises à une réglementation sont les plantes fourragères, les espèces à

gazon et les espèces ornementales . Les variétés commercialisées de ces trois groupes
sont testées et inscrites dans un «Catalogue Officiel Français» . Chaque groupe a son

catalogue . Les deux tableaux suivants présentent les variétés disponibles, inscrites au

catalogue français et au catalogue européen . pour les semences à gazon et pour les
semences fourragères.

VARIÉTÉS DISPONIBLES

Al' CATALOGUE :

1985

FRANÇAIS EUROPÉEN

1991

AGROS1'IDE stolonifère, ténue 6 5

	

5

FÉTUQUE élevée 7 17

	

10

FÉTUQUE ovine 5 9

	

7

FÉTUQUE rouge gazonnante

demi-traçante

traçante

13

6

8

25

12

15

42

FLÉOLE bulbeuse 3 2

	

2

PÂTURIN des prés 13 22

	

18

RAY GRASS anglais 26 46

	

37

VARIÉTÉS DISPONIBLES

AU CATALOGUE :

1985

FRANÇAIS

1991

EUROPÉEN

AGROSTIDE stolonifère, ténue 6 5

BROME catartique 12 7

BROME sitenensis 2 1

DACTYLE aggloméré 10 12 10

FÉTUQUE élevée 12 25 20

FÉTUQUE des prés 7 5 5

FLÉOLE des prés 6 6 5

RAY GRASS anglais hybride 3 12 9

RAY GRASS anglais fourrager 23 38 28

RAY GRASS d'Italie P 49 34

LOTIER corniculé l' 9 3

LUZERNE 21 49 31

SAINFOIN 1 2 2

TRÈFLE blanc 8 21 17

TRÈFLE violet 17 27 21
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n Les espèces en vente libre

Toutes les esl)i'ces ne figurant pas dans le catalogue officiel français peuvent î'Ur (onl-

nu~rcialis(~es . !lais elles ne I)(nl~ficieut Iris (I u coinuri)le (les organisnu's tels le ( ;AIS. le

CF.VI':S et le SO( : . EIles I)eu~ent . cellen(lant . Iu"neficier de la r(''glellentation eurn-

I )tenne ou mondiale.

Des ('talllrss('lll('llts slu'cllll5es produisent el i'ollllllel'('Iallsellt les graines d'une cin-

quantaine II esl)('l't', 111I('r('ssilllll's ü semer pour la colonisation (les espaces degrad('s

(en I,ulieulier. graines de vegetaux ligneux et semi-ligneux).

L'utilisation de ces graines en semis directs (Toit tenir compte du I)h("'nonlne (le dor-

mance" . Non naittes . les gaines I)rot(''gees par une dormance acrentuee ne germe-

roto . l' y('llllll'II('111P[Il . II11 al)IYs plusieurs iI1111ees . remettant ainsi ('11 cause how utilisa-

tion sur (les talus (ro(lal)Ics ou ù fort impact i nnsager.

POIDS DE

	

PRIX % K( :

	

PRIX DE
1000 GRAINES

	

19911

	

1001) GRAINES
EN KG

	

1990

n ulve cordala 0,003 555 1 .66

lulne glutineux 0,002 300 0 .60

tulne blanc 0 .001 821) 0,82

Bouleau blanc < 0 .001 2115 < 0 .20

Buddleia da(idii < 0,001 7211 < 0.72

Ciste blanc < 0 .001 7111 < 0.71

Ciste de Montpellier < 0 .001 111111 < 1,10

Baguenaudier 0,01 77 232 3,94

Charale 0 .045 114 5,13

Noisetier 2,900 34 98.60

Cytise commun 0,028 245 6,86

Cytise albus 0,004 350 1,40

Cytise des

	

lpcs 0,025 4811 12,0

Genêt commun 0,009 108 1,78

Genêt d'Espagne 0.012 442 5 .30

(Iitier de Bohenie 0,100 85 8,50

lierre 0 .120 90 10 .80

lrgousier 0 .011 239 2,63

"I'roene (ul*aire (( .070 143 10,01

M yrte commune 0 .007 1481) 10,36

Laurier rose 0,004 10611 4,24

Pistachier têrêbinthe 0,060 2511 15,0

Cerisier de Ste Lucie 0 .095 330 31,35

Prunier mirobolan 0 .420 43 18.60

Bois puant 0 .050 600 30,0

Prunellier 0,175 85 14,87

Nerprun (1.048 5411 25.92

Rhododendron ferr. <0.001 41110 <4.10

Romarin <0,001 2200 <2,20

(lisier 0,650 130 84,50

Tamaris <0,001 215 <0,215

Thymulgaire <0,001 880 <0,88

(jonc d'Europe 0,004 332 1,33

ESPÈCES
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ESPÈCES POIDS DE PRIX U' KG PRIX DE

1000 GRAINES 19911 1000 GRAINES

EN KG 1990

Merisier 0,190 770 146,30

Frable plane 0,160 73 11,68

Érable sv conmre 0.140 80-250 11,2-35.0

Frêne 0.060 73-250 4 .40-15.0

Chêne merl '2,300 45 103,51

Chêne pubescent 2,600 45 117.00

Robinier faux acacia* 0.020 65 1 .30

\Mimosa* 0,021) 75-1300 1 .5-26 .0

Ilrable champêtre 0.081 59 4.78

Érable de NIontpellier 0.038 480 18,24

Raisin d 'ours 0 .045 1425 64 .12

Clématite vitalba 0,004 98 0 .39

Clématite flammula 0 .008 150 1 .20

Cornouiller sanguin 0,050 108 5,40

Coronille enierus 0,005 1190 5 .95

Coronille variée 0,004 320 1 .28

Fusain d 'Europe 0,056 280 15 .68

Houx 0,045 295 13,27

Sumac 0,008 470 3,76

Rosa sp . 0 .020 40-415 0.8-8.3

Sureau noir 0,003 190 0,37

Sorbier des oiseleurs 0,300 110 33,0

Cormier 0.030 2290 68,70

Sorbes intermedia 0.018 1880 33 .84

Sorbus torminalis 0,030 2350 70,50

'filleul cordata 0,030 2% 8.88

Tilleul a g . feuilles 0 .100 165 16 .50

Tilleul tomentosa 0,090 143 12 .87

Viorne lantane 0 .030 220 6 .60

N Torne aubier 0,039 330 12,87

SI(N)S DE PINS
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D'UNE ENTREPRISE

EXEMPLES
ln. MÉLANGES

n Les espèces "sauvages ..

Des espèces sl)011taIIe('s'011l IIIt('r('ssaIII( I)OIII ' le l 'eVrr'disseI11ellt (h' zones degl'adee' soit

a cause de leurs ('al'a('tèri .ti(lue' morphologiques (racines profondes . d(~celol)I)enlent

aeries très couvlmult . . .) soit pour leur aptitude a coloniser de ' milieux pauvres et

e .yurules ('èchet'e,,e . hunlidit(' . ombre . . .).

( ;otnpte tenu (k orientations du March(' des sentences vers la production (k graines a
usage agricole et pour les gazons de sport ou de loisirs . ces espèces sont introuvable' ou

seulement disponibles en (lnantitès troll faibles et donc a (k prix très ('le es.

Des tentatives sont laites po g o' importer ou produire des espèce' mieux adaptées aux

conditions ('cologi(Iues locales . inlèressautes pour le reverdissement.

Iles débouchr's 21 Ie~poltaiion (pays en voie de développement . Bassin AIèdilerranéen)

(1111 ell\15I ('' e1 ('((Illrll)IIeIIt i) \al((I'Isel' ('(' el'iIleau (les t'e\cl'dl''('lllt'lil' ll( ' ' ll( ' s diffi-

ciles.

II faut cependant fire attentif car ces techniques complexes supposent une excellente

technicité de la part (k entreprises (lui les proposent.

• Création d'un département spécialisé.

• Association avec des phytosociologues.

• Relevés phytosociologiques des environs des sites à reverdir. ..

• Choix d ' espèces végétales adaptées au reverdissement du site.

• Recherche de ces espèces sur les marchés de semences en France et à l'Etranger.

• Récolte d 'espèces complémentaires et production éventuelle après test de dormance
et productivité.

• Fabrication d ' un mélange.

Klfe	 n

• Lieu : sans contraintes, de préférence sol chaud, résistance faible au piétinement.

• Domaine : prairie de loisirs.

• Mélange : 8% Agrostis capillaris 10% Achillea millefolium,
3% Anthoxanthum odoratum Anthemis, Bellis,
5% Cynosurus cristatus Campanula, Carum carvi,

25% Festuca ovina Centaurea,
9% Festuca rubra commutata Chrysanthemum, Daucus,

20% Festuca rubra rubra Dianthus, Hypericum
0,5% Anthylis vulneraria perforatum, Leontodon,
0 .3% Lotus corniculatus Lychnis . Matricaria.
0,5% Medicago lupulina Nigella, Papaver.

1% Onobrychis saliva Fastinaca saliva,
0,2%
Il %

Trifolium incarnatum
Poa compressa

Pimpinella, Prunella,
Salvia. Sanguisorba.

4,5% Poa pratensis
2% Trisetum flavescens

• Utilisation : 200 kg / ha.

"Homs n' cRAmwtgs mus"

• Lieu : zones pauvres en éléments nutritifs et sèches.

• Domaines : épaisseur du substrat < 10 cm.

• Mélange : 29% Festuca ovina
20% Festuca rubra rubra
51% Allium schoenoprasum, Anemone pulsatilla, Aster amellus,

Campanula glomerata, Dianthus carthusianorum, Echium
vulgare, Hieracium aurantiacum. Linum perenne, Origanum
vulgare, Petrorhagia saxifraga, Prunella grandiflora. Salvia
pratensis, Sanguisorba minor, Thymus serpyllum, Verbascum
phoenicum.

• Utilisation : 80 kg / ha.
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ette démarche a consisté à mettre en

commun le fruit de nombreuses années
de recherches et d'expérimentations sur
les problèmes posés par la revégétalisation

des sites méditerranéens.
Cette coopération a été concrétisée par
un marché à commandes en partenariat

entre le SETRA et le CETE Méditerranée
d'une part et des sociétés privées

d'autre part.
Son objet est de réaliser des prestations
de recherche, d'essais, de mise au point et

de mise à disposition des utilisateurs,
de mélanges de semences à partir d'espèces
sauvages adaptées à la reconstitution

de pelouses ou de garrigues basses en zone
méditerranéenne pour la végétalisation
des terrains remaniés.

Le marché, d'une durée de 5 ans, prévoit
la production annuelle de 7 à 15 espèces
différentes qui seront choisies à partir

d'une liste de 107 espèces, synthèse
des études et expérimentations réalisées
précédemment . L'objectif, en fin

de marché, est la production des semences
de 50 espèces différentes destinées

à la composition d'une dizaine de mélanges

spécifiques.
La commercialisation des mélanges mis au

point en commun sera faite librement
par les cotitulaires.
La liste des espèces produites ainsi que

la composition des mélanges ne pourront
être rendues publiques qu'au terme du
marché . Les recherches et les techniques de
production resteront confidentielles.

1 . !STE DES F:SPFCES Agrostis castellana

Agrostis stolonifera
Agrostis tennis

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca duriscula glauca

Festuca ovina capillata

Festuca rubra
Cistus albidus

Cistus crispus

Cistus monspelliensis
Elichrysum staechas

Lavandula latifolia

Lotus corniculatus

Medicago lupulina
Medicago sativa

Rosmarinus officinalis

Salvia officinalis

Thymus serpyllum
Thymus vulgaris

Aphyllantes monspelliensis

Blackstonia perfoliata
Brachypodium

phoenicoides

Brachypodium ramosum
Bromus erectus

Centranthus ruber

Cichorium intybus
Cistus salviaefolius

Coronilla juncea
Dorycnum pentaphyllum

Dorycnum hirsutum

Fumana thymifolia
Helianthemum hirtum

Hieracium pilosella
Hypericum perforatum

Inula viscosa

Lathyrus sativus
Medicago minima

Medicago orbicularis

Melica ciliata

Ononis minutissima

Plantago sempervirens
Plantago lanceolata

Psoralea bituminosa

Reichardia picroides

Sanguisorba minor
Scabiosa atropurpurea

marit.

Sedum sediformis

Sedum refiexum
Silene italica

Vicia sativa

Achillea millefolium

Anthyllis vulneraria
Antirrinum majus

Argvrolobium zanonii

Astragalus monspessulanus

Bellis perennis
Botriochloa ischaemum

Bupleurum fruticosum
Calamagrostis argentea

Campanula glomerata

Catananche coerulea
Centaures pecxtinata

Centaurium erythrea
Cephalaria leucantha

Colutea arborescens

Convolvulus cantabrica
Coris monspelliensis

Coronilla emerus

Coronilla minima
Dianthus silvestris

Echinops ritro

Fumana ericoides
Glaucium flavum

Globularia punctata

Helianthemum apenninum

Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata

Koeleria valesciaca

Lavandula staechas

Leuzia conifera

Linum campanulatum
Lobularia maritima

Melica amethystima

Ononix natrix

Origanum vulgare
Phleum pratense nodosum

Phlomis lychnitis

Plantago coronopus

Plantago lagopus
Buta chalepensis

Santolina

chamaecyparissius
Saponaria ocymoides

Satureia montana

Sedum acre
Sedum album

Silene alba

Silene vulgaris
Staechys officinalis

Staehelina dubia
Stipa capillata

Stipa gallica

Teucrium polium
Thymus serpyllum

Urospermum dalechampsii

Vicia cracca

SÉLECTIONNÉES
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SOL CALCAIRE
(Basique)
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SOL SABLEUX
(sec, drainant)

SOI
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X
(humide . lourd)

SOL SALT

Fléole noueuse
Lotier corniculé
Minette
Sainfoin
Trèfle jaune

grostide des chiens
lgrostide commune
reluques ovines

Fétuques élevées
Fétuques ovines
Trèfle jaune

lgrostide des chiens
Crételle
Fétuques élevées
Fétuque des prés
Lotier des marais
Trèfle hybride

Agrostide stolonifère

Brôme inerme
Brôme des prés
Dactyle
Fétuque hétérophylle
Fétuque ovine durette
Fétuque rouge
Ray grass anglais
Luzerne
Mélilot blanc
Minette
Sainfoin
Trèfle blanc

Agrostide stolonifère
Chiendent
Crételle
l'otique des Arcs
reluque rouge
Fléole des près
Pâturins
Lotier des marais
Trèfle blanc
Trèfle p iolet
Trèfle hybride
Achillee millefeuille

Agrostide commune
Chiendent
Dactyle
Fétuque rouge
Fléole noueuse
Pâturin des prés
Lotier corniculé
Luzerne
Mélilot blanc
Minette
Sainfoin
Achillée millefeuille

lgrostide stolonifère
Brônie de Schrader
Chiendent
Fétuques élevées
Fétuques ovines
1 etulues rouges
Fléole des prés
Pâturin commun
Ray grass anglais
'l relie blanc
1refle violet

Chiendent
Fétuques élevées
Fétuques rouges gaz.
Fétuques rouges traç.
Paturin commun
Luzerne

Agrostide de Castille
Agrostide commune
Agrostide stolonifère
Brôme de Schrader
Chiendent
Crételle
Fétuques élevées
Fétuque des prés
Fétuques ovines
Fétuque rouge
Fléole des prés
Pâturins
Lotier des marais
Trèfle violet
Trèfle hybride

Agrostide de Castille
Brôme inerme
Brôme de Schrader
Dactyle
1 et tiques élevées
l'otique hétérophylle
Fléole noueuse
Fléole des prés
Ray grass anglais
Sainfoin
Lotier cornieulé

Agrostide de Castille
Agrostide stolonifère
Brôme inerme
Brôme des prés
Pâturin commun
Ray grass anglais
Luzerne
Trèfle blanc
Trèfle violet

lgrostide commune
Brome inerme
Brome des prés
Dactyle
I enuque héteropl»Ile
Fétuques urines
Fléole noueuse
Lotier corniculé
Luzerne
Minette
Sainfoin
lchillee millefeuille

Fétuques ovines
Fétuques rouges demi
traç.
Pâturin des prés
Ray grass anglais
Lotier cornieulé
Minette

Agrostide des chiens
Achillée millefeuille

Brôme des prés
Luzerne
Mélilot blanc
Minette
Sainfoin
'l relie jaune

Agrostide des chiens
Brôme de Schrader
Crételle
Fétuque hétérophylle
Fétuque des prés
Fléole des prés
Lotier des marais
Trèfle hybride

lgrostide de Castille
Pâturin des prés
Luzerne
Mélilot blanc
'I relie jante

Agrostide de Castille
Agrostide commune
Agrostide des chiens
Fétuque des prés
Fétuques ovines
Fléoles
Ray grass anglais
Trèfle jaune

68
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EN FONCTION

DES CONDITIONS

Dr sol.

COMPORTEMENT

DITS ESPt{ces
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DES CONDITIONS

CLIMATIQUES

Les Suisses et les .1utrichiens . précurseurs dans le
domaine de I'engazonnentent en montagne (tra-

vaux du Docteur SCHIECHTI . par exemple) . ont

ore experience intéressante pour les sites d'alti-

tude.

Les productions anglaises résultent d ' une

recherche en nlatit»re d' adaptation écologique des

mélanges de "fleurs sauvages " commercialises.

Des espèces intéressantes pour les zones inediter-

raneennes sont également produites en Espagne.

n Les mélanges de semences

lys graminées à gazon sont généralement susceptibles de s'adapter à des sols très

variés . I :exci~s d ' eau ou la présence de sable peuvent être des facteu r s linritauls . Le
choix d'espèces sauvages ou d'espèces arbustives ou arborescentes doit tenir compte du

pli du substrat.

Les conditions climatiques du site sont à prendre en compte dans le choix des esp~~ces

qui conrposerout un mélange . II faut tenir compte . en particulier. du risque de gel et

de la résistance à la sécheresse atmospherique . Les graminées disponibles sur le marche
du reverdissentent ont rune plage écologique. d'utilisation plus grande flue les plantes
à fleurs . Les espèces "sauvages ' . les plantes à fleurs . les arbres et les arbustes ont des

TRÈS BON
COMPORTEMENT

BON
COMPORTEMENT

COMPORTEMENT
MOI E\

NIAt A' US
COMI'ORTENIEN I'

RÉSISTANCE
A LA SECHERESSE

RÉSISTANCE
AU FROID

RÉSISTANCE
À L 'OMBRE

Brôme inerme
Fétuques élevées
Chiendent
Lotier corniculé
Mélilot blanc
Trèfle jaune
Achillée millefeuilles

Brôme inerme
Fétuques élevées
Fétuque rouge gaz.
Fétuque rouge demi t.
Fléole des prés
Fléole noueuse

Dactyle
Agrostide des chiens

Fétuques ovines
Fétuque rouge gaz.
Fétuque rouge demi t.
Fléole diploïde
Pâturin des prés
Trèfle blanc nain
Luzerne
Minette
Sainfoin

Fétuques ovines
Fétuques rouges
Fétuque des prés
Pâturin commun
Lotier corniculé
Lotier des marais
Luzerne
Sainfoin
Trèfle violet
Trèfle blanc
Trèfle hybride

Agrostide des chiens
Fétuques élevées
Fétuque hétérophylle
Fétuques ovines
Fétuques rouges
Pâturin commun
Ray grass anglais

Agrostide commune
Brôme de Schrader
Fétuque rouge traçante
Fléole des prés

Trèfle violet
Trèfle blanc

Agrostide des chiens
Agrostide commune
Agrostide des stolonifère

Crécelle
Dach le
Pâturin des prés
Luzerne

Agrostide de Castille
Fétuques élevées

Fétuques ovines
Fétuques rouges
Pâturin des prés

Fléole des prés
Paturin commun
Crételle des prés
Fétuque des prés
Ray grass anglais
Lotier des marais
Trèfle hybride

Agrostide de Castille
Brime de Schrader
Chiendent

Agrostide commune
Dactyle
Fétuque des prés
Lotier corniculé
Lotier des marais
Luzerne
Sainfoin
Trèfle violet
Trèfle blanc
Fléoles



exigences nlar(fures qu'il faut respecter si on vise une lionne adaptation all Milieu et la

réduction (Ir F entretien ult(~rieur. l ne bonne connaissance (lu comportement ecolo-

giyue de fespècI' en site naturel aide a définir les crit~'res d'utilisation de l'espi'ce

– reparlition biog('ograpIti(fne et altitude nlaxinunn de la plante spontanée

– comportement dans diffen'nles zones telle, en France . (caftes bioclimatiques) :

– comportement a l'ombre . ..

Il est important (le prendre en compte la rnuy)1titinn des especes pour la composi-

tion d'un nu~lange . Il est inutile de seuu'r en forte; proprnrtinus des espi'ces s'iiNallam

Ires railid('l'nl . (huit' Ires agressives . ('Il Ill('la11ge avl't' des ('sf'('s peu agressives car

celles-ci seront rapidement (~linliu(~es . Les deux eriti'res a prendre en compte dans ce

domaine sont la facilite d'installation et l'aptitude à la compétition . ( .es infor-

mations sont fiables pour les granlint es i gazon (test INRA) . Elles sont estimes pour

les autres plantes arec des ;donnai ions, sur les modes, de propagation.

Le de>7(' de reconymua'nl (In sol varie suivant les tsp~'(es (et les varioles) e11 f onction

des caracteristi(lues morphologiques de la plante . ( ;'est un (Iit('re de choix pour la lutte

contre I Prosion.
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Crételle des prés
Fétuques élevées
Ray grass anglais

Brôme inerme
Fétuques des prés
Fléole diploïde
Fléole des prés
Pâturin commun
Pâturin des prés
Trèfle violet
Trèfle blanc
Luzerne
Sainfoin

Agrostide commune
Dactyle
Lotier corniculé
Trèfle jaune
Fétuques ovines
Fétuques rouges
Agrostide des stolonifère

1CRESSII I'FF: I ORTF: 11011 :A\F: 1'11111 .1'

Chiendent
Ray grass anglais

Fétuques rouges
Fétuques élevées
Fléoles
Trèfle blanc
Luzerne
Agrostides
Dactyle

Crételle
Fétuques des prés
Fétuques ovines
Fétuques rouges
Pâturin commun
Pâturin des prés

C(1(
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Agrostide commune
Agrostide stolonifère
Chiendent
Fétuque ovine durette
Fétuque rouge gaz.
Trèfle blanc nain

Fétuques ovines
Fétuques élevées
Agrostide de Castille
Fléole noueuse
Fétuque rouge traç .

Fléole des prés
Crételle
Pâturin des prés
Trèfle violet
Trèfle blanc

Paturin commun
Ray grass anglais
Fétuques des prés
Brôme inerme
Minette
Sainfoin
Lotier corniculé
Lotier des marais

PIRE\\III, 'l'US BONNE BONNE 1I01'EN\E MÉDIOCRE

Fétuques rouges
Fléole noueuse
Trèfle blanc nain
Fétuques des près
Fétuques ovines
Fétuques élevées

Agrostide commune
Agrostide stolonifère
Fléole des prés
Pâturin des prés
Lotier corniculé
Lotier des marais
Trèfle jaune

Fléole diploïde
Paturins
Ray grass anglais
Trèfle violet
Trèfle blanc
Sainfoin

Ray grass anglais
Pâturin commun
Crételle des prés
Brôme inerme
Minette

Co\II'oll~rt.\IH~T
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La pérennité des espèces introduites dans le mélange est un critère essentiel à prendre
en compte . Soit la végétation naturelle a très peu de chances de revenir coloniser le
milieu rapidement (en altitude par exemple) et les espèces semées devront avoir une
forte pérennité . soit il est possible de favoriser une forme de recolonisation naturelle
(évolution vers un boisement par exemple) et les espèces semées devront persister
moins longtemps.

Les variétés peu coûteuses de Rav-Grass reverdissent rapidement les pentes . mais elles
sont éphémères. ce qui est la cause principale de certains échecs . Ces variétés ont peu
à peu été exclues ou fortement limitées dans la plupart des mélanges herbacés.

Les utilisateurs de gazon et les fabricants de mélanges simplifient de plus en plus les
compositions des mélanges en choisissant des espèces adaptées et des variétés de qua-
lité . Certains chercheurs recommandent de se limiter à 2 ou 3 espèces . Les différences
interspécifiques pour la levée, l'installation, les comportements face aux facteurs du
milieu (climat . entretien . utilisation) jouent dans les mélanges en défaveur de certaines
espèces qui risquent de ne jamais s'installer. Avec peu de constituants ce phénomène
s ' atténue, raison pour laquelle de nombreux mélanges pour talus routiers ne
contiennent pas plus de six espèces.

Quand le reverdissement des zones naturelles dégradées a pour objectif l'enrichisse-
ment du milieu et sa recolonisation par une flore spontanée . il est préférable d'introduire
un nombre d'espèces plus important, même si certaines d 'entre elles ont peu de chances
de s'implanter.

LÉCUMEUSES QUELQUES CONNAISSANCES ACTUELLES COMMENTAIRES

MINETTE
MEDICACO LUPULINA

Très bon comportement sur sol calcaire, mauvais sur sol acide.
Bonne résistance à la sécheresse, ne supporte pas le piétinement.
Peu couvrant, et semble peu pérenne.

A réserver à des cas particuliers.

LOTIER CORNICULÉ
LOTUS CORNICULATUS

Convient bien à tous les substrats, meilleur comportement sur sol
calcaire. Résiste bien en altitude à la sécheresse mais craint
les excès d'eau, l'ombre et le piétinement. Bonne pérennité.
Ne s'installe pas très rapidement . Ne nécessite pas de fauche.
Problèmes d'approvisionnement et de qualités peu constantes.

Très intéressant sur talus secs et ensoleillés
et en montagne. Devrait faire partie de tous
les mélanges dans ces conditions.
Il faut noter cependant les possibilités
de qualités moins performantes
en fonction des provenances.

TRÈFLE BLANC
TRIFOLIUM REPENS

Assure une couverture rapide du sol, est agressif vis à vis des autres
espèces . Supporte tous les sols (acides et calcaires) sauf sableux et secs.
S'adapte assez mal à l'ombre.
Résiste bien au froid (jusqu'à 2 .500 mètres) et au piétinement.
Assez bonne pérennité . Ne nécessite pas de fauche.

A utiliser sur sol acide ou calcaire,
humide et ensoleillé.
Sur certains talus, il se maintient
difficilement sur pentes fortes, éviter
de l 'utiliser sur déblais trop pentus.

SAINFOIN
ONOBRYCIIIS SATIVA

Espèce peu exigeante, avec un bon enracinement.
Très bon comportement sur sol calcaire, mais mauvais sur sol acide.
Résiste bien au froid, et au sec, mal à l'excès d'eau et à l'ombre.
S'installe rapidement. Bonne pérennité. Résiste mal au piétinement.

Espèce très intéressante sur sol calcaire sec
et ensoleillé, en altitude . Maintien des talus
grâce à son enracinement profond . recouvre
moins le sol que le Lotier (à associer).

TRÈFLE VIOLET
TRIFOLIUM PRATENSE

Meilleur comportement sur sol acide et humide . Exigeant en potassium.
Bonne résistance au froid, s 'adapte mal à l'ombre, s'installe rapidement.

Sur sol acide, humide . Mais moins
performant que le trèfle blanc qu ' il faudrait
préférer dans la plupart des cas.

TRÈFLE JAUNE
ANTHYLLIS VULNERARIA

Bon comportement sur sol calcaire, mauvais sur sol acide . Supporte
bien l'altitude et la sécheresse des sols pauvres . Craint les excès d'eau,
le piétinement et l'ombre . S'installe lentement, bonne pérennité.

Complémentaire des Lotier et Sainfoin.
Intéressante en altitude, sur sol calcaire sec.

LUZERNE
MEDICACO SATIVA

Assez exigeante vis à vis du sol calcaire (léger, profond).
Bonne résistance à la sécheresse, mais variable vis à vis du froid
et mauvaise à l'excès d'eau et à l'ombre. Installation rapide,
espèce agressive . Enracinement profond.

Intéressante du fait de son enracinement
profond, mais moins compétitive que les
espèces précédentes. et grande variabilité
en fonction des origines de graines.

COMPORTE~IENT

I)E CERTAINES LF:CUMEU9Es

UTILISÉES EN ENIIERBEMENT
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LQt I: I :I .1 :Ala:
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Espèce très rustique . implantation assez rapide . compétitive une fois
installée, bonne pérennité, fort enracinement . Supporte le froid,
la sécheresse, la submersion temporaire et le sel, n 'apprécie pas les sols
acides, exige des tontes assez fréquentes et une fumure azotée copieuse,
nécessite un sol profond .

Son exigence vis a vis du sol pourrait
limiter son utilisation sur les talus.
Assez peu utilisée . on ne tonnait pas
son Comportement en site difficile.

FER QI I 1)ES PRIE
FlS'FLC 1 PR 1"fl:ASIS

Espèces de prairie. Installation très difficile, assez peu agressive,
sensible à la sécheresse. Très résistante à la submersion temporaire.
à réserver aux sols lourds et humides .

1 réserver aux sols un peu marécageux.
Pas d'information sur son comportement
en zones pentues.

FFt Ql I.O\l\F:
FISTL(10VI\ 1

Etablissement lent . sensible à la concurrence des autres espèces.
Croissance faible, se satisfait d ' un entretien limité.
Supporte bien les sols sableux acides secs, bon enracinement
mais tapis peu protecteur vis à vis de l'érosion .

ttilisable sur sols acides et secs.
1 virer les espèces agressives
dans le mélange.

FER QU ROI (,L
FI :SFI C 1 ut lin 1

Espèce rustique. facilité (l' installation moyenne à bonne, supporte
un entretien limité, croissance assez lente, peu exigeante vis à vis
des sols mais n 'apprécie pas les conditions extrêmes : sécheresse
et forte humidité. Très bonne pérennité . Bonne résistance au froid
peut monter très haut en altitude (sous-espèce gazonnante).
Aptitude à coloniser les espaces vides (sous-espèce traçante) .

Espèces les plus performantes dont
on dispose. a utiliser dans tous les cas
comme base du mélange. Réflexion
indispensable sur les sous-espèces
et les variétés pour une bonne adaptation
au milieu.

FI Tl QI 1 DUO T

	

' Croissance
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lente et difficultés d ' établissement mais résiste très bien
à la sécheresse et aux sols ingrats et colonise les espaces ouverts.
Bonne pérennité. craint la concurrence.

1 utiliser sur les sols secs et maigres.
1 her les espèces agressives
dans le mélange.

BRO\II: I\F:li\IF:
BRO\IlS 1\1 R\IIS

Très tolérant vis à vis du sol . Résiste très bien à la sécheresse
et au froid . S ' installe assez lentement .

Assez mal connu, mais paraît très
intéressant sur les talus secs et chauds
des vallées alpines . même sur un substrat
aussi difficile que le gypse.

l)1C I \ I .F Pl'.LOT( ► \NF.
I) 1C 1
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O\lI R1'FA
Facilité d ' installation médiocre, bonne pérennité. Pousse rapide,
particulièrement sur les talus secs . craint les sols acides : résiste mal
à l'ombre, craint les grands froids .

Intéressant sur les talus secs.
Comportement a suivre dans les Inelanges.
Problèmes de qualité des semences.

1:1 101 .1
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Implantation rapide . assez agressive, gazon peu fourni, sensible
à la sécheresse. entretien limité . bonne pérennité, peut s ' installer
jusqu 'à 2 .000 mètres .

1 utiliser en exposition Nord
ou sur terrain frais.
Comportement assez mal connu sur pente.
Pourrait titre intéressante en montagne.11 11)1 .1 : NUI. Et 51

P111 11t \I \OI)OSI Ni
Implantation facile . et assez rapide. assez agressive.
Résiste mieux à la sécheresse . craint l ' excès d'humidité.
Bonne pérennité . Résiste bien au froid.

P1"l'llil\ CO\I\ICA
P111 'l'lil\ I

	

l IS
Implantation assez facile, faible agressivité, très sensible
à la sécheresse. résiste bien à l ' ombre et supporte bien le froid
(peut être utilisé en altitude) assez peu pérenne.

se nieller des variétés qui peuvent donner
des résultats très différents.
Intérêt limité en l'état actuel
des connaissances.P VIt IRI\ I)1 :5 PRIS

P(11 Hi 1\sIS
Implantation difficile, faible agressivité, nécessite un entretien soigné,
résiste mal aux excès d ' eau, à l ' ombre . craint les maladies.

R .11 (Ai 1SS
LOI .II \I PI :iii :A\1 :

Implantation facile et très rapide, très agressif. Assez bonne résistance
au froid . à l'acidité du sol . à l'ombre . Nécessite un entretien ultérieur
soigné (tontes fréquentes) . Peu pérenne, craint la sécheresse
et la chaleur . Semences bon marché .

Coût faible . et rapidité d'installation, il est
souvent une solution «facile» . Ces avantages
pensent tacher de nombreux désagréments.
II faut choisir de très bonnes variétés.

AGROS FI DI : UI :5 ( :IIIF:AS
1GROSTIS C 1AI\

Installation assez facile. tolérant vis à vis des sols acides lourds.
des zones d 'ombre . Bonne couverture du sol, demanderait
une bonne préparation du sol?

réserver à des cas particuliers
en l 'état actuel des Connaissances.

1(,ROS111)1: CO\I\lt N
1GROS'l'IS'IT.NFIS

Installation lente, faible agressivité initiale forte ensuite . Couverture
dense . exigeante vis à vis de l ' entretien, préfère les sols acides et sableux.

1GROSIDIImplantation
S101O\IF1 :IBI:
AGROSIIS S"101 ONIFFR.1

lente assez agressive après quelque temps . Résiste bien
à l ' humidité . peu à la sécheresse et au froid. tolérante vis à vis
de l ' acidité, couverture assez dense, exigeante vis à vis de l'entretien .



En dehors des C9) Ces (le base retenues (graminées et légumineuses) . dont le pour-
centage pondéral doit être d ' autant plus important (pie le milieu est contraignant . on
ajoute de plus en plus souvent d ' autres plantes en petites quantités et en respectant
certaines regles

– ne pas ajouter des espèces prairiales à des espèces à petit développement (agros-
tides. fétuques rouges et ovines) quelles gêneront . donnant d'autre part une cou-
verture peu harmonieuse :

– ne pas hésiter à employer des légumineuses Iprand le I)iétinenlent est réduit . Il faut
les utiliser en faibles pourcentages pondéraux (10% maximum par espece) . sous
peine d'envahissement :

– limiter à 20 - :30%, en poids. lut ili.sati in ( r espectas originales («sauvages») . le reste
étant composé de graminée ; et de légumineuses cornantes qui garantiront le recou-
vTement anti-érosion.

Les proportions doivent tenir compte de la taille des graines et de l'agressivité des
especes.

FSPH:CES
NOMBRE

DE GR UNES
POUR lg

D
Pure en kg/ha

GVIO\S

0 S E DE SEMIS
Pure en kg/ha
FOURRRAGES

Proportion en mélange

Agrostide de Castille
Agrostide des chiens
Agrostide commune
Agrostide stolonifère

7500
20000
15000

15000-20000
70 à 80

Semences très fines, pas plus de 5 à10% dans les
mélanges, d ' autant plus, qu 'une fois installées, elles
sont agressives

Brôme de Schrader
Brôme des prés

62
300

400 Semences assez grosses . Elles ne doivent être qu ' un
complément et non la base du mélange (10 à 20%)

Dactyle pelotonné 1000 200 15 à 30 En complément du mélange (10 à 15% maxi)

Fétuque élevée
Fétuque des prés

400 à 500
500

300 à 350
200 à 300

15 à 25
15 à 20

La proportion doit être au moins égale à celle du
Ray Grass pour compenser la lenteur d'installation
ou le manque d'agressivité et la grosseur des graines

Fétuque ovine
Fétuque ovine durette
Fétuque ovine à feuilles menues
Fétuques rouges

2500
1500
2250
1000

150 à 300

250 à 300

En proportion importante, notamment par rapport
au Ray grass qui les étoufferait

Fléole des prés
Fléole noueuse

2500
4000

150
150

6 à 8 Semences très fines, pas plus de 5 à 10% dans
les mélanges, d' autant plus, qu'une fois installées,
elles sont agressives

Pâturin commun
Pâturin des prés

5500
3500

150
150

Graines fines, mais plus lent à s'installer et moins
agressif que le Ray Grass. En mettre plus de 20%
dans le mélange.

Ray grass anglais 470 à 600 250 à 300 10 à 20 Souvent utilisé pour couvrir le sol en raison de
sa rapidité d'installation .Proportion à prévoir entre
0 et 20% pour qu ' il ne gène pas l' installation des
autres espèces. Comportements très variables suivant
les variétés

l .otier corniculé 1000 15 à 18 15 à 18 seul
6 à 7 associé

Complément du mélange, rôle de fixation racinaire
et amélioration du sol (5 à 10%)

Luzerne 500 20 à 25 15 à 20 seule
10 à 15 associée

Complément du mélange, rôle de fixation racinaire
et amélioration du sol (5 à 10%)

Minette 435 20 à 30 20 à 30 En complément du mélange (<5%)
Trèfle blanc
Trèfle violet

Trèfle jaune

1500
600

600

5 à 8 seul
15 à 20

25 à 30

10 à 15
10 à 15 seul

5 à 8 associé
25 à 30

Complément du mélange, rôle de fixation racinaire
et amélioration du sol (5 à 10%)

Achillée millefeuille 6700 Graines fines et coûteuses, excellent comportement en
zone difficile (10 à 15% du mélange)

Crételle 2000 En complément du mélange (10% maxi .)
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I)/ Les doses de semis

De, (luse, de sentis Ile 200 3O0 kg/ha htaient couranunent rnlpluv-hes jusllu7l ces

(Ieruière, annhe, . I)es envies et (les experimmuations ont permis (le diminuer ces doses
(le umitih . grâce ù une meilleure rhflexiun sur les choix ('espèces et leur alkylation au
milieu.

La diminution de ces Iluse, re-111e aussi (le'ubservatiun (le la reculuni,atiunTon-I"11' al'bl(re,('t'lllt', . ( d'ttl' l'l'l'llllllll,alll(11 . fav'ul'alll(' il 1111e
reduction (les coût, l'entretien . n 'est pussible que si le couver' herbace est discontinu.
ln cunlpronlis est donc nhces,aire entre le maintien (le conditions favorables à la ger-
mination (les graines arbus t ives et arbore,cente, env~irouu ;uues et la rhlluction (le,
risques (ken)sion.

Drs reductions juslla ît (les doses de .-iO kg/ha sunl pruposhe, par des entreprise, ,ph-
ciali,ées pour (Ieh zones ('inlervrntiun où l'objectif est la cicat r isation ('un substrat
en partie rocheux . I)lutîll qu'un recOnvTelnem (len),e et 1111)1111 . Nleme pour ces (loses
(le sentis . une rhflexiun sur le, objectifs et les contraintes esl indispensable.

Le,n'aplli(lur suivant precise les Ilnantiths de graines utili,hes plu la ( :unlpa,rnie Natio-
nale (111 RhUne (( ;AR) Ilu1n' les ophratiuns ('en :,razunnenu'nt sur ses propre, anlhna-
(''('111('Itt, . mais aussi (lalls des Illlel'vY'llo)(ll q exl('l'1('lll'ea . L(', 1I11a1lttes de graines Iltlli-
,('('ti dans ('('s melanges sont nettement lllf('ll('111'l', aux 11na11tltl', Ililbuuellenlellt
elllpk lV'ee,.

Les melanges nli, all point dans ces cas I(ernletenl dom . (Ie rhlluire le prix de revient
de`, eu~r~lzunnrnlenls sans inri(Ienre notable sur les rhsultat, .

OBJI :C"l'IFS DOSES

• intégration du substrat
• choix d ' espèces très spécialisées

• cicatrisation du milieu
• risques d'érosion reluits
• colonisation arborescente souhaitée
• choix d ' espèces spécialisées

• cicatrisation du milieu
• risques d ' érosion
• colonisation spontanée souhaitée
• mélange spécialisé

• cicatrisation du milieu
• risques d'érosion
• mélange .. commun ..

< 50 kg/ha

.ils kg/ha

100 à 150 kg/ha

1511 à 21H) kg/ha

( mollo,
d,• craille,
tri kg/lia

Lnnr l 'a (11'111111'

n Iim l ilnnl ;uina
de la \CgCII(Ilull

%(iar d('fa\(iral,lr
a Ilwl lnui ;ui ni
)Ir L v g)qaumi

ouu

250

no

Quantités couramment
employées

uantilés eAlploy( (
par la CNR

2 uu

lot
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I'./ Les coûts

II est trè s difficile (le comparer les cnûus des prestations ales (lifferemes entrprises . car

ceux-ci ,ont variables en function lies chantiers (Ilifficultes . elui!tnement . dimensions . . .)
ainsi (111(' (1('s I)r1'stati(ms nss11r'(S ' (ensemencement seul . l)r(1(1lllls (l ül'l'((rllpo!.(Itelllrltt . . .).

I .e cunt des graines represents env iron 20% du prix (le la prestation . Cite proportion
peut augmenter ju,1lu t 30% si les specificatiute concernant le, espèces sont particu-
lien's (varihths lieu disponibles . espèces peu communes . . .).

Le coût (le la main ('oeuvre intervient pule' 15 it 2()% (lu col"n total de la prestation . il
varie notamment en function (le l elui mentent du chantier . (les problèmes c'accessi-



CARACTÉRISTIQUES

DES PLANTS FORESTIERS

RÉSINEUX

Mité. de la présence d'eau pour le matériel de semis hydraulique (hvdmseeder).

Pour les mélanges de graines . il est possible de citer des fourchettes qui illustrent la
diversité des coûts . Certaines entreprises annoncent des mélanges bien adaptés aux
conditions écologiques entre 0 .60 et 2 .40 francs / m '-' . Ces prix ne concernent que la
fourniture . sans mise en oeuvre ni adjuvants.

Par exemple : 150 kg à 50,00 F = 7 500 F/ha soit 0,75 le ni'

150 kg à 150 .00 F = 22 500 F/ha soit 2 .25 F le ni'

Certains mélanges très spécifiques avec des espèces récoltées sur place peuvent coûter
jusqu'à 8 francs /

Les prix des mélanges français (rustiques . grands espaces. spécial. spécial talus . spécial
piste . . .) varient entre 15 et 30 francs par kg (par 100 kg généralement).

Des entreprises offrent des mélanges diversifiés dont certains sont préparés spéciale-
ment pour les zones difficiles (montagne . zones arides. talus . . .) . Ces compositions ne
comprennent que rarement des légnunineuses qu ' il conviendrait de rajouter au mélange
(prix 20 à 35 francs / kg pour des conditionnements réduits).

Les productions anglaises conceniant les "`fleurs et espèces sauvages " , dont l'intro-
duction dans les mélanges assurerait une meilleure adaptation aux sites difficiles . sont
coûteuses : 500 à 7000 francs / kg (par exemple la graille de Chrysanthemum leu-
canthemum est vendue 4000 francs / kg).

Le prix des mélanges . très variés . proposés par ces entreprises anglaises vont de 300
à 1000 francs / kg pour des doses recommandées de 30 kg / hectare.

I .I?S N1 . 1\"l'S

Les tableaux ci-après donnent la liste des principaux plants forestiers produits et de
leurs caractéristiques écologiques.

NOM ÉCOLOGIE

Sapin pectiné
Abies alba

Aime les sols profonds, convient bien pour les milieux montagnards.

Sapin de Grèce
Abies cephalonica

Sapin méditerranéen. Rustique, résistant à la sécheresse, s'accommode des sols calcaires.

Sapin du Colorado
Abies concolor

Très rustique, résistant au froid, supporte assez bien la sécheresse et le plein découvert.
Croissance rapide dans étage montagnard.

Sapin de Vancouver
Abies grandis

Sols profonds et frais, croissance rapide s'il est abrité dans sa jeunesse.

Sapin noble
Abies alba

Sapin rustique, craint expositions sèches.

Sapin de Nordmann
Abies nordmanniana

Moins sensible aux gelées printanières que le sapin pectiné . Supporte le calcaire
Etage montagnard.

Sapin d'Espagne
Abies hispanica

Zone méditerranéenne.

Cèdre de l'Atlas
Cedrus atlantica

Rustiques, bonne capacité de dissémination naturelle. Zone du chêne pubescent même
en exposition Sud. Aime les sols meubles (éboulis, cailloutis) craint l'excès d'argile,
les sols asphyxiants. Planter à l'automne.

Mélèze d'Europe
Larix decidua

Altitude > 1 .000 mètres, très résistant au gel, à la neige et au vent, atmosphère sèche
et pleine lumière exigées.
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NOM ECULDGIL

!Mélèze du Japon
Lark leptolepis

Croît plus rapidement que le précédent, mais craint le gel, aime altitudes moyennes
et climats humides.

Epicea (1'1 [(Minant(
Pieea engelmanii

La meilleure de toutes les espèces exotiques testées par le CEMAGREF
pour des reboisements d'altitude > 1 .700 mètres.

1:pieea commun
Picea ables

Bonne essence de montagne, éviter les expositions chaudes. craint la sécheresse.

Epicea de Serbie
Pieea omorika

Espèce rustique en France, climat semi-continental ou préalpin, aspect ornemental.

Epicea du Colorado
Picea breHeriana

Très rustique, très adapté en montagne, bons résultats même en moyenne altitude.

Epicea de Sitka
Picea sitchensis

Bons résultats en montagne continentale . Bonne croissance mais sol humide
et atmosphère humide.

Pin d'Alep
Pinus halepensis

Pionnier, colonisateur, bassin méditerranéen, résiste aux embruns . A protéger des lapins.

Pin Laricio de Calabre
Pinus nigra calabrica

Bon comportement en sol calcaire . Essence de lumière, résiste bien à la sécheresse.
Croissance rapide.

Pin Laricio de Corse
Pinus nigra corsicana

Les meilleures croissances sur sols limoneux ou sableux. non calcaires.

Pin à crochets
Pinus uncinata

Intéressant pour les hautes altitudes, résiste au froid, au vent et à la neige.
Sols calcaires ou acides.

Pin noir d'Autriche
Pinus nigra austriaca

Reboisement en zone méditerranéenne. Aime lumière et supporte sécheresse, sols
calcicoles et sols marneux érodables.

Pin maritime
Pinus pinaster

Essence de lumière, très calcifuge . ne supporte pas les grands froids.
Résiste aux embruns et salinité des sols.

Pin sylvestre
Pinus sikestris

Très plastique, frugal, résiste au froid colonisateur, aime la lumière, peut montrer
des signes d ' asphyxie sur sols calcaires, marneux.

Sapin de Douglas
Pseudotsuga taxifolia

Assez exigeant en eau, aime situations peu ventilées et climats humides, sols légers
siliceux, frais, profonds et meubles même s'ils sont caillouteux .



CURETER ISTIQUES

DES PLANTS FORESTIERS

FEUILLUS

NO NI ÉCOLOGIE

Erable champêtre
Acer campestre

Résiste assez bien au froid.
A utiliser en colline et basse montagne.

Erable à feuilles de frêne
Acer negundo

Très rustique, en plaine et basse montagne.

Erable plane
Acer platanoides

Arbre à croissance rapide en moyenne montagne et plaine, aime les sols assez riches.

Erable sycomore
Acer pseudoplatanus

Arbre de moyenne montagne et plaine (Nord de la France) . Rustique, enracinement
profond, croissance rapide mais aime les sols profonds.

Erable à feuilles d'aubier
Acer opalus

Croissance lente mais aime sols rocheux dégradés.
Aime la fraîcheur mais supporte la sécheresse.

Erable de Montpellier
Acer monspessulanum

Croissance lente mais sol rocheux dégradés bien supportés.
Craint le froid méridional. Supporte la sécheresse.

Erable à sucre
Acer saceharum

Canadien, rustique en France, préfère les terrains frais.
Bel arbre d'ornement.

Aulne à feuilles en coeur
Alnus cordata

Croissance très rapide. Protège bien les sols et les améliore par fixation d'azote.
Bon pare-feu mais apprécie les sols frais, reprise excellente et rapide, même en
conditions difficiles des sujets en godets . Plaine et moyenne montagne, les milieux
méridionaux sont supportés.

Aulne glutineux
Alnus glutinosa

Résiste au froid et moyenne montagne mais recherche terrains humides.

Aulne blanc
Alnus incana

Sols calcaires, frais, supporte la montagne . Bon fixateur de sols.

Aulne vert
Alnus viridis

Sols siliceux et frais. Bon fixateur de sols sur fortes pentes . Montagnard.

Bouleaux blancs
Betula verrucosa et pubescens

Poussent jusqu'à 1 .800 mètres. Aiment la lumière, les terrains légers et sablonneux,
ne supportent pas les sols pauvres . Colonisateurs.

Chataîgnier
Castanea saliva

Calcifuge, il aime la lumière. En zone méditerranéenne, lui réserver
les expositions Nord. Peut servir dans les pare-feu.

Baguenaudier
Colulea arborescens

Rustique, vient dans tous les sols, même secs ou pierreux.

Coronille
Coronilla emerus

Intéressant en sols calcaires même très pentus, tient le sol . Expositions Sud.
Plaine et moyenne montagne.

Arbre à perruques
Cotinus coccvgia

Fixe bien les sols calcaires et marneux, , se plaît plutôt en exposition Sud,
mais supporte toutes les situations et conditions. Espèce de lumière.

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Collinéen jusqu 'en moyenne montagne.
Supporte les sols pierreux, espèce passe-partout.

Noisetier
Coryllus avellana

Plaine et moyenne montagne.
Pas difficile quant au sol mais aime terre fraîche . Supporte l'ombre.

Cytise des Alpes
Cytisus alpinus

Intéressant sur sol calcaire, espèce de lumière.
Intéressant sur sols calcaires en montagne.

Olivier de Bohême
Eleagnus amgustifolia Rustique, accepte les sols dégradés, espèce de lumière, croissance rapide.

Résiste bien au sel .
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hêtre
Fagus siluatica

Bonne croissance en altitude. Résiste bien au froid (peut souffrir de gelées tardives).
Aime atmosphère humide. Redoute sols compacts. Préférer les plants en godets
pour faciliter la reprise.

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Essence de plaine et montagne. Aime la lumière et la fraîcheur du sol : sols profonds,
riches, alimentés en eau et peu acides . Résiste bien au froid.

Frêne à lieurs
Fraxinus urnus

Méditerranéen, aime les stations chaudes et sèches.
Résiste au sel dans le sol . Ornemental.

Févier à a épines
Cleditschia triacanlhos

Comportement proche du Robinier : aime la lumière, résiste au froid, au calcaire,
à la sécheresse et assez bien aux sols salés, existence d ' une variété
«inermis» sans épines.

Argousier
Iiippophae rhamnoides

Du bord de mer jusqu'à 1 .800 mètres. Peut se contenter de mauvais terrains et supporte
chaleur et sécheresse . Utile pour fixer les sols (marneux notamment).

Lv effet cummmt
ci mu europanunn

Arbustes très peu exigeants supportant les sols ingrats et la sécheresse.

Olivier d ' Europe
Olea saliva

Terrains secs, pierreux, redoute les sols humides et le froid.

Troene des bois
Ligustrunn vulgare

Préfère les sols un peu riches.
Supporte l ' ombre. Essence de plaine.

Copalnie
Liquidambar shracillua

Bel arbre d'ornement , plaine et moyenne montagne.

Peuplier blanc
Populos alba

Sols argilo-sableux, espèce de lumière, supporte les terrains secs.
Bon colonisateur.

Peuplier tremble
Populi] . tremula

Pousse jusqu ' en montagne, aime les sols frais, peut supporter la sécheresse.
Colonisateur.

Peuplier noir
Populi] . nigra

Recherche les sols frais, pousse rapide.

Merisier
Prunus aviunn

Forestier, recherche sols frais, profonds, même calcaires.
Protéger les plants contre les lapins et précautions pour la reprise.

Cerisier de Sainte Lucie
Prunus nuthaleb

Espèce de lumière, plaine et moyenne montagne sur sol calcaire en exposition Sud.

Cerisier à grappe
Prunus padtus

Plaine et moyenne montagne, supporte l ' ombre et aime les sols frais.

Prunellier
Prunus spinosa

Plaine et moyenne montagne, tous sols, plutôt meubles.
Espèce de lumière, colonisateur.

Chine rouge
Quercus rubra

Espèce de plaine comme tous les chênes . Calcifuge, aime la lumière, supporte mal
la sécheresse. Croissance rapide. Protéger contre les lapins.

Chêne vert
Quercus ilex

Très résistant à la sécheresse et aux substrats pauvres.
Craint le froid, espèce méditerranéenne.

Chêne liège
Quercus sober

Strictement calcifuge, préfère les sols profonds siliceux - sableux, non hydromorphes.
Espèce de lumière . Résiste au feu.

Chêne pubescent
Quercus pubescens

Sols ingrats dont marneux . Espèce de lumière. Croissance lente . Exposition Sud
en dehors zone méditerranéenne .
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ÉCOLOGIE

Quercus sessiliflora
Chêne sessile (rouvre)

	

Plus exigeant que le précédent pour l'humidité atmosphérique et le sol.

Chêne pédonculé

	

Espèce de plaine
Quercus robur

	

Recherche un sol humide à frais.

Rhamnus frangula

	

Craint la sécheresse.
Bourdaine

	

Préfère les sols profonds plutôt frais.

Robinier

	

Aime la lumière, résiste bien au froid mais essence de plaine.
Robinia pseudacacia

	

Craint sols calcaires et argiles compacts. Protège les sols, fixe l'azote.

Romarin

	

Bon comportement en zone méridionale sur rocaille et talus.
Rosmarinus officinalis

	

Expositions ensoleillées, terres légères, sèches, même calcaires.

Rosier rugueux

	

Bon comportement sur sols ingrats, espèce de lumière.
Rosa rugosa

	

Résiste au salage. A proscrire en zone méditerranéenne.

Salix alba
Saule blanc

	

Sols humides, espèce de lumière.

Salix caprea

	

Sols très secs.
Saule marsault

	

Sols ingrats, espèce de lumière plaine et montagne, colonisateur.

Salix purpurea gracilis
Saule nain

	

Tous sols même secs et peu profonds.

Sambucus nigra

	

Espèce de lumière.
Sureau noir

	

Bon développement sur tous les sols, même ingrats.

Sambucus racemosa
Sureau rouge

	

Arbuste de montagne, même comportement que pour l'espèce de plaine.

Alisier

	

Résiste bien au froid, arbre de plaine et montagne.
Sorbus aria

	

Fixateur de sols, apprécie les expositions ensoleillées même sèches.

Sorbus domestica

	

Arbre de plaine et colline.
Cormier

	

Aime la lumière, préfère les sols profonds et frais, supporte bien les sols calcaires.

Sorbier des oiseleurs

	

Recherche humidité atmosphérique.
Sorbus aucuparia

	

Espèce montagnarde . Sols siliceux ou calcaires, frais et légers.

Sorbus torminalis

	

Espèce de collines.
Alisier torminal

	

Sols acides, frais, profonds.

Syringa vulgaris
Lilas

	

Espèce rustique mais sols plutôt profonds et frais. Ornemental.

Tilia cordata

	

Plaine et montagne basse.
Tilleul à petites feuilles

	

Sols assez profonds, apprécie les sols frais et calcaires.

Tilia platyphyllos
Tilleul à grandes feuilles

	

Sols frais, montagne jusqu'à 1.800 mètres, supporte l'ombre.

Tilleul argenté

	

Espèce de plaine, aime la lumière, supporte mieux que les espèces précédentes
Tilia tomentosa

	

la sécheresse du sol et de l'air.

Viorne aubier

	

Espèce de plaine et collines, sols frais, profonds plutôt acides.
Viburnum opulus

	

Résiste bien au froid et à l'ombre.

Viorne lantane

	

Espèce de plaine jusqu'aux basses montagnes, aime la lumière,
Viburnum lantana

	

supporte sols calcaires, secs.
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Pour son installation (Tans un secteur (I(,ra(I( . une plante
a besoin de crouler (fans le sol . le, (''I('lnents mineranx

indispensables a son (I(\ eloppenlent . bien (m'elle en

e(Illttl'lltt(' Mlle el'IitIille t1HaTUt1(' dans ses tissus.

I'utilisation d'engrais esl (lest ill((' a apporter ces (I(na'nt,

aux plantes lorsqueu ' les te'nth 's ell sold insuffisantes dans
le sol.

1 I .LJII :AT fl :\Ia II (rapportée au poids sec)

WU' 1 à 3% (5 à 6% dans les tissus jeunes)

Phosphore 0 .1 a 0. 7,'u

Potassium 0,6 à 1,5%

Soufre 0 .5 à 1 .5%

llarnesiunl 0,1 à 0,7%

F er 0 .1 à 11 .6%

Cuivre 0 .1 à 2%
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A/ I .e rôle des (~IÉ. meuts minérw.ua

Trois (I(nlems principaux sont indispensables a la \ ie (les plaines : I azote (\) . le phos
phone (P) et le potassium (h) . ( .e sont les éléments majeurs ou muero(Iements.

I .es plantes ont (les besoins plus r((luits eu micro ou oligo-éléments soufre . cal-
cium et nla :m(sillnt ainsi (lue fer. maIl2aue,e. zinc . coure . bore . Ieohbdk'ne et chlore:
– le, besoins en ei(nIents nlin(raux sont lariable, (rune espace a fanon :
– les doses (fen,rai ' apport(es sont susceptibles (le faire varien consi(I(rablenteul la

conIp(t,ilion 11oristi,lue (le la 1'011\1'11111e ege1ale .

Li+~IG1:\CI :S
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K

Festuea arundinacea

Pua pratensis

Lolium perenne

Lolium perenne
Phleum bertolonii

Phleunl bertolonii
Fesluca arundinaeea
Ioliunl perenne

Pua pratensis
Phleum bertolonii

Agrostis tenuis
Poa pratensis
Festuea rubra

i~;rostis tenuis

Festuea rubra

Festuea arundinacea
Agrotis tennis

pport d'azote total
( kg/ha/an)

Pourcentage de la surface couvert par :

.grostis eastellana Festuea rubra Poa annua

150 44,2 48,8 1,2

300 86,8 4,2 0 .8

1 l:\JGr\CI: r\ v.o'rl:.
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1)1 .: SI \
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I) ' 1%(l'l'I: 1PI'on'I'11
(D ' u'Ris SI1II:I .S . 1983)



FORME RÔLE. CARENCE RECOMMANDATIONS

AZOTE
(N)

Absorbée par les plantes
sous sa forme minérale
(nitrique ou ammonia-
cale), constituée de sels
qui passent dans la
solution du sol .

Favorise la pousse
végétale par la
fabrication de tissus
couleur vert foncé.

Plantes chlorastiques
(couleur vert pâle par
manque de chlorophylle) .

Très facilement lessivable, peut être
entraîné loin de la zone où les racines peuvent le
prélever. Ne doit pas être répandu à une période

chaude et pluvieuse.

ACIDE

1'11OSPIIORIQIE
(1'205)

Teneur exprimée en

P2O5, la plante n'absorbe
que les ions PO4- issus
de l 'acide phosphorique .

Fabrication de tissus,
besoins élevés dès la
germination. Favorise
le développement des
racines. Rôle dans la
photosynthèse.

Aspect chétif, couleur
pâle et port grêle des
feuilles.
Colorations pourpres et
nécroses.

Le sol doit être saturé en phosphore pour
que la plante le puise dans la solution du sol.
Peu soumis à l ' entraînement en profondeur, il
doit être incorporé au sol avant les semis pour
ne pas rester en surface où il favoriserait le
développement superficiel des racines.

POTASSIUM
(K)

Teneur exprimée en K20,
la plante n'absorbe que
les ions K+ .

Facilite la résistance

au froid, à la
sécheresse et aux
maladies . Intervient
dans la formation de
la chlorophylle.
Rôle dans la cohésion
de la texture du sol.

Jaunissement du bord des

feuilles. Carence pouvant
être induite par excès de
Ca et de Mg.

Tendance à une forte fixation dans le sol.
L ' alimentation des végétaux dépend de la
rapidité du retour du potassium sous sa forme
libre. Le sol doit être saturé pour que K soit
accessible aux plantes, de grandes quantités
sont nécessaires avant le semis. II diffuse
lentement et ne descend pas spontanément à
plus de 5 cm ou 6 cm . S ' il reste en surface, il y
aura un développement superficiel des racines.

CALCIUM
(Ca)

Favorise la croissance Diminution du système
racinaire, tâches sur les
feuilles.

MAGNÉSIUM
(Mg)

Teneur exprimée en MgO Formation de la
chlorophylle,
intervient dans
l 'absorption des
engrais phosphatés

Décoloration de la partie
médiane des feuilles.
Accentué par l 'emploi de
soufre en sol lessivé.

Très lessivable et souvent
entraîné en profondeur.

SOUFRE
(S)

Absorbé par les plantes
sous la forme SO4-

Intervient dans la
formation de la
chlorophylle et la
résistance au froid

Jaunissement des feuilles,
racines peu développées .

Lessivable bien qu'une partie
soit retenue par les argiles.

FER
(Fe)

A l ' état libre sous forme
d ' oxydes et d'hydrates.
Lié dans les minéraux

Chlorose (vert pâle)

CUIVRE
(Cu)

Croissance ralentie, port
buissonnant. Coloration
vert bleu des feuilles.

Les sols sédimentaires acides et les sols lessivés
en sont carencés .



Les légumineuses sont exigeantes en calcirnn et en nrngnéésimu . par coffin' . elles pour-
raient se passer de fnunur azotée car elles utilisent l'azote atmosphétique grace au
rlriznlliuul des nodosités Ile leur sxstérne racinaire . Elles réagissent mieux dtle les gra-
minées aux apports d'acide phosphoridhée et réagissent bien a ceux de potasse car elles
ont (lu mal a extraire ces éléments du sol.

Les graminées réagissent Ilion aux apports l'azote qui les favorisent vite au détri-
ment des légumineuses.

Les graminée, ahsorhent beaucoup de phosphure et sont exigeant es en potasse qu'elles
extraient facilement du sol.

Le telle l'apport d'engrais est donc un facteur snpplénuentaire de l'évolution floris-
tique de la végétation implantée sur un talus.

La t'ertilisation a une action sur 'é(péilil'e entre les parties aériennes et les racines des
végétaux . .1imsi . le développement des racines des graminées est différent selon l'élé-
ment minéral utilisé :
– les racines réagissent plus vite (t l'azote que les feuilles . ce qui im vaque tut déve-

loppement racivaire plus important que celui des pallies aériennes :
– le phosphore favorise le développement racivaire (action rhizogene)
– le potassium n'a pas d'action spécifique sur les racines.

La tonte . le fauchage et le piétinement agissent également sur le svsténte racivaire.
Des tontes fréquentes provoquent un effet dépressif sur les racines . la production de
matiere végétale est freinée . la plante a moins besoin d'azote et de phosphore . Les élé-
ments fertilisants peux ent devenir . alors . toxiques pour les racines.

B/ Les types d'engrais

()n distinguera les engrais nrmer'auLx des engrais a hl)i'l'aiiou lente ou Ilrogressixe.

n les engrais minéraux : ils peuvent (tre simples . composés ou complexes suivant

qu'ils apportent un ou deux éléments majeurs on tous le, éléments majeurs ainsi que
des oligoéléments.

Les engrais simples de 'vite agricole Iilereut rapidemeut'élément qu'ils contiennent.
leur action est immédiate sur la croissance et la couleur des plantes.

Leur apport doit étre h'ationné pour éviter le lessivage et étendre l'effet dans le temps.

Il est possible de remplacer les engrais minéraux par des engrais té libération lente per-
ulettant de limiter'élétation du taux des nitrates liée aux lessiNage des sols.

n les engrais à libération lente ou progressive : ce sont des substances natru'elles
ou de svtuhese qui lilérent progressivement le, élément ; fertilisants qu'ils contiennent
pendant une période pliés nu moins longue . ( ;es engrais ont été mis au point polo' pal-
lier k défauts des engrais traditionnels et réduire les pertes en éléments fertilisants
par le lessivage des sols.

Ces engrais :
sont Imans polluants pour 'environnement :

– réduisent k risques de Irrûhn'es au moment des apports :
q retient a disposition des plantes les éléments minéraux de 'acon continue.
sais avoir ar fractionner les apports :
réduisent les mats de main d ' oeuv'e :
sont d'un prix plus élevé . arlarhat . que les engrais minéraux.

Les substances naturelles ( poudres d ' os ou de corne. sang on viande desséché ;. déchets
de laine ou de poisson . . .) sont utilisés pour confectionner dies engrais organo-uéiné-
raux . La libération des éléments fertilisants est le résultat de dégradations microbiennes .



LES ENCRAIS
COMPOSÉS
SE DÉSIGNENT
PAR LEUR FORMULE

C
elle-ci s'énonce par
une série de trois

nombres donnant dans
l'ordre, les teneurs de
l'engrais en azote, acide
phosphorique et potasse.

Par exemple, un 10 .15 .20
contient, pour 100 Kg :
10 kilos ou unités d 'azote.
15 kg ou unités d' acide
phosphorique et
20 kg ou unités de potasse.

Les formules 10.10 .10 ,
15 .15.15 ou 17.17 .17
appartiennent
à l'équilibre 1 .1 .1.

Les formules 5 .10.10
8 .16.16 ou 10 .20 .20
appartiennent
à l 'équilibre 1 .2 .2 .

De ce fait . il est difficile de prévoir la vitesse de libération de ces éléments à cause du

nombre de facteurs écologiques intervenant dans le processus.

Les produits minéraux à solubilisation lente (phosphates natu rels moulus_ phosphates

aumnoniaco-magnésiens . produits potassiques . . .) ont l'incon v énient de fournir. lors de

leur solubilisation . des formules déséquilibrées.

De nombreuses substances organiques de synthèse sont obtenues par (les réactions de

condensation entre les molécules d'urée et des molécules d'aldéhydes de complexité
variable.

Les urées formaldéhvdes (I REAFOR\I ®) sont les premiers engrais organiques de
synthèse obtenus à partir de l'urée et du formol. constituant un mélange de composés

organiques à solubilité variable . C'est le rapport entre ces différents composés qui

conditionne la libération progressive du produit.

Un indice d ' activité (IA) est calculé à partir de la solubilité dans l'eau à différentes
températures . Cet IA. qui dépend du tain d'azote total, exprime l ' évolution de l'azote

organique de synthèse en azote assimilable par les plantes . Plus cet R est élevé . plus la

libération de l'azote sera complète . Cet IA doit être au moins égal à 40% (norme
AF\OR 42 001 . mai 1084).

La dégradation des urées formaldéhvdes dépend de la vie microbienne dans les sols, du

pH. (le la dimension des granulés . . .En général. 70 à 80% de l'azote est libéré dans

l'année.

Lisobutvlidène - diurée (IBDI ou ISODtR ®) et le crotonilvdène - diluée (( :1)1 ou

CROTODI R ®) résultent respectivement de la condensation (le l'u rée avec l'isobuty-

raldéhvde ou avec le crotonaldéhvde . L'azote apporté. soluble dans l'eau chaude est
eutierentent utilisable . Le pH, la température . l'humidité du sol et la granuhuntétrie

du produit exercent . là aussi . une action sur la vitesse de libération de l'azote.

Certains produits sont disponibles sous la forme d'éléments minéraux enrobés . [enro-

bage peut être à base de soufre (l'activité microbienne est, alors . indispensable dans

le milieu) ou à base (le résines en matières svnthétiupues . Dans ce dernier cas . la tem-

pérature détermine la durée de libération des éléments minéraux (2 à 24 mois).

C/ La pratique de fertilisation
des sites dégradés

EXEMPLE DE CALCUL

Un engrais composé, ternaire 14 .20.20 contient :
14 % d'azote

20 % d ' acide phosphorique
20 % de potasse

Pour avoir 30 unités fertilisantes d'azote,
il faudra apporter

30x100 :14=214 kg
de ce type d ' engrais par hectare.

On apportera,
en même temps,

214 x 20 : 100 = 42,8 unités de P205
et 42,8 unités de K2 0

On aura apporté, au total, 115,6 unités fertilisantes
avec 214 kg d ' engrais par hectare.

n Les dosages : les doses d'engrais sont exprimées en unités fertilisantes . Ces unités
sont à rapporter à la proportion rie chaque élément dans la composition (le l'engrais
commercialisé . Elles sont exprimées en pourcentage d'éléments contenus dans 100 kg
d'engrais .



EXEMPLES DE DOSACES

EN ,MU :HO-F:I .F.MESTS

APPORTS
D'AZOTE

APPORTS
D'ACIDE PHOSPHORIQUE

APPORTS
DE POTASSE

Dose moyenne :
100 à 150 unités par
hectare

Sols pauvres +
légumineuses :
80 à 120 unités par hectare
Sans légumineuses :
40 à 80 unités par hectare
Sols moyennement
pourvus : suivant
exportations prévues

Sols pauvres :
60 à 120 unités par hectare
Sols très pauvres :
120 à 180 unités par
hectare

Engrais simples
AMONONITRATRES
SULFATES
D'AMMONIAQUE
Epandages fractionnés
(semis et printemps)

Engrais simples
SCORIES en sol acide
SUPERPHOSPHATES
CONCENTRÉS en
sol calcaire
A incorporer en profondeur
avant le semis (hiver)

Engrais simples
SULFATES DE POTASSE
PATENTKALI
(contient MgO)
A enfouir à la préparation
(automne-hiver)

Engrais ternaires : épandages au moment du semis et apport d ' azote soluble
au printemps ou utilisation d ' engrais complets à libération lente d'azote

n La fertilisation de fond ou d ' établissement

file est destinée à augmenter la teneur du sol en éléments minéraux nécessaims pour

les premiers mois de la vie (les plantes . Le but poursuivi est d'obtenir une couverture

végétale honnogene. sans croissance excessive îles plantes . avec lut bini enracinement et

en conservant la proportion graminée, - légumineuses déteruinée initialement . Dans

le cas des surfaces l'on revItues (le terre végétale et constituées (le matériaux géolo-

giques bruts. ou peut considérer que le éléments nutritifs essentiels sont présents eu

quantités insignifiantes . L'apport de ces éléments. pour l'installation (le la végétation.

se fera avec (les engrais complets (Ie type agricole pauvres en chlore et contenant . si

possible . du soufre . du magnésium et (les oligoéléments.

Les difficultés de choix (Ic• engrais proviennent du fait que :

– les dosages et fornmdations des engrais commercialisés sont étudiés pour une utili-

sation agricole ou (le gazon (l'agrément :

—il y a peu d'essais réalises pour définir les doses d'engrais a apporter aux sites

dégradés :

– on doit apporter une fertilisation ntinitnu uu pour diminuer les coins et surtout éviter

(le créer un milieu artificiel que l'absence d'entretien ne pourrait pas prolonger clans

le temps.

l n engrais complet \Ph avec un équilibre voisin (le 1-1-1 ou une forme à domi-

nance potassique (1-1-1 .5) est souvent une bonne formule.

I. ne bonne façon (le prévoir la fertilisation est de préconiser '? à :3 apports . Les doses

minimales et nt'utinnales doivent alors gare définies . cornportamr moins d ' azote au semis

mais plus lors de la fertilisation intervenant b mois. puis 18 mois aptes sentis.

La fertilisation doit faire partie intégrante des spécifications prévue au marché . Elles

peuvent (trc determinantes vis à vis (le la garantie de résultat sur une période qui doit

elle aussi étre précisée au marché.



PRODUITS ROI.ES

MCI.CIlS
(PA11 .1 .IS)

• assurent la protection mécanique
du sol contre l'érosion

• limitent l'évaporation
• protègent les semences

FIXATEURS,
STABILISANTS,
COLLES

• fixent les semences sur pente
pendant la période de germination

• fixent la surface du sol
• diminuent l'évaporation

CONDI'T'IONNEURS
DE SOI .

• améliorent la structure des sols
(argiles ou sables)

• protègent les sols de l'érosion
• fixent les semences
• augmentent la rétention d'eau
• diminuent le lessivage des engrais

1RMATl RES • assurent une protection
des talus contre l'érosion
et contre les glissements ...

ARMATURES
GARNIES

• assurent le camouflage, garniture
plastique imitant la végétation

• assurent une protection mécanique
et un microclimat favorable à la
végétation naturelle

TAPIS
PROTECTEURS

•permettent la protection
et la reconstitution des sols.

RULE DES PRODI ITS

D'ACCO\IPAGNN:MN:NT

I .1':ti I'llO1)l ITS

1)'ACCON11'A G1J1ENT

Les produits (Faccompagnnement d ' un semis sont des-

tinés :
– à lutter contre l'entraînement des semences par le

ruissellement et le vent :
à combattre lérosion de surface précédant la période
d'implamtatiom, tout en laissant si possible l ' eau
pénétrer dans le sol :
à limiter l' évaporation :

à assurer une levée rapide et régulière des semences.
en donnant à celles qui ne sont pas enfouies dans le
sol des conditions de milieu aussi favorables que si

elles avaient pu l'être (humidité . protection contre
le soleil et l'érosion . . .)

A/ les paillis (mulchs)

Le mulch est un tapis discontinu réalisé à partir de
matières organiques telles la paille. k foin . les copeaux.
la tourbe . les écorces . . . t 'n liant assure la cohésion de
l'ensemble (émulsion de bitume . -colles'" . stabili-
sants . . .).

Le mulch

– limite la transpiration et maintient un niveau

d'humidité favorable à la germination des graines :
– régularise les températures :

protège le sol et les graines de l'érosion :

peut dans certains cas . constituer une source de
matière organique.

1 : utilisation de mulchs présente un intérêt d'autant plus important que le climat est

chaud . en particulier eu climat mtéditermuéen oh ils apparaissent connue une condition
quasi indispensal)Ie pour l' établissement du couvert herbacé.

La paille est la matière la plus fréquemment utilisée pour les mulchs . les quantités
varient de 2 à .i tonnes par hectare (paille + bittmte) à ïi à 10 tonnes par hectare (paille
seule) . Sous climat méditerranéen . le bitume peut entraîner un échauffement du sol
préjudiciable à la végétation.

B/ les fixateurs, les stabilisants
et les conditionneurs de sol

Bien que ces produits soient de nature et d'effet très différents . leur utilisation vise des
objectifs comparables :
– augmenter la résistance du sol à l'érosion :
– maintenir en place les graines et éventuellement le mulch

– améliorer les propriétés phv-sico-chimiques (lu sol (en particulier la rétention (le l'eau
et des éléments fertilisants).

( ;es produits sont soit issus de l'industrie cl ► ilui(lle (résines . polymères) . soit des résidus
organiques (gouines . alginates).

La cellulose doit être classée à part car elle possède à la fois des qualités de fixateur et
de mulch.
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C/ la cellulose

C'est le fixateur le plus enlplové actuellement du fait de sa disponibilité . de son prix

et de sa facilité de mise en oeuvra » .

La cellulose utilisée provient des usines de fabrication de hâte à pallier. La taille (les

fibres est fonction du Végétal d'origine . Les fibres (le résineux sont plus longues et

retiennent mieux l' eau.

La pâte 2l papier est fabriquée a Laide de traitement, chimiques ou mécaniques . La

cellulose provenant de traitements mécaniques est exempte de produits chimiques rési-
duels susceptibles de Olier la germination des graines . De s celluloses sont fabriquées.

en France, a partir de boues résiduelles de pin(' a papier blanchie chinliquenlent . (le

pâte mécanique et de papiers recyclés . ( :es celluloses doivent avoir fait 'objet Il'un
traitement neutralisant les acides pour pouvoir être utilisées en v'égétalisation . Dans

ce cas . elles ont fait l'objet d'une homologation pour l'Utilisation en agricult un'.

Les fibres longues sont plus conteuses mais performante, . car elles offrent 111W meilleure

rétention de l'eau et une plue grande facilité de alise en IeuUre SUE les chantiers que

les fibres courtes .

l:o,l:M :ES

( 111 tl IF BlSTIQU S

PI\

ÉPICÉ

FEl ILLE S

FIBRES

\ OIT NIF DT 1l RER \C

TRAITEMENT

1\TITÉS CTILISI :I:S

PRIX 1990

Longues (3 à 4mm)

h a 8 fois

Mécanique

200 kg / ha

3 it 3,5 francs / kg

Courtes (0,8 à 1,5mm)

2 fois

Chimique

6011 kg / ha

0,50 franc / kg



TROISIÈME PARTIE

les méthodes

d'intervention

T
'implantation de la végétation sur des surfaces dénudées ou
dégradées par des terrassements peut se faire suivant des
techniques très différentes, des plus simples, inspirées des

pratiques agricoles, aux plus complexes faisant appel à des engins
spéciaux et à des produits particuliers.

m



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page laissée blanche intentionnellement 

 



TROISIÈME PARTIE

les méthodes d'intervention

sr. ►ns	 90

1 .es semis manuel s

	

	 90

A - les sentis manuels d'espèces herbacées
I3 - les sentis manuels d ' espèces ligneuses

Les semis hydrauliques d'espèces herbacées 	 91

Les semis hydrauliques de ligneux

l .t; .S Pl. I \T 177U \ .s	 94

Plants forestiers et jeunes plants horticoles

	

	 94

A - conditionnement des plants
13 - choix des espèces

C - vérification de la qualité des plants
I) - plantation	 95
E - densités de plantation

Plantes tapissantes et plantes couvre-sol 	 95

Le bouturage	 96

A - mode de prélèvement	 97

B - plantation

Le fascinage	 98

A - le fascinage	 99

B - les tapis vivants

C - les brosses vivantes
D - les haies et cordons

La protection et les soins aux jeunes plants 	 100

A - la limitation des phénomènes de concurrence

B - la protection contre les herbivores
C - les soins aux jeunes plants

LI PIsÎTlO\ ULs II tin( tlt`s	 /0/

CCTP ripe "terrassements d'insertion paysagère" 	 101

CCTP type "enherbement et semis de ligneux par projection"	 101

CCTP type "boisements de type forestier" 	 102

I,F .;l l ►► ET l.l, ln\7"lfïlLl : 11Ls rll t .\Til:lt~	 l0•t

L i 61 :'s"r40\ l:"l' L 't; .\77tt;771;\ DIS t: .,"Pt(7:.i	 /04



'y

	

"Y,SL;IILS

1 .1 :ti

	

F .\I1

	

~I 1\t F I .ti

Les semis manuels cl'e~p~~ees
herha c• ées (semis à la yo l ie)

Le tv-i)e de senliti aun,titue une tealulilua hie" adait~e ilunr le ''' taill~

nleullle, de renll,lai5 "Il Ies talu~ avant "'Ç" un allill)rt (le term ‘ ('g ("-
tale . ( :~e5t aussi la ,eulr technique lli,llrinil,lc dans certains ras Ilal-ti-

auliers . lorsque I' aet•i~~~ cst difficile pour les engins d~en,entt'oaenlent

Ilv-draulilne . Cette technique est Item roûten>e . la Ill~riulle de semis doit

î'tre judicieusement choisie et I~eusenu'nrenleut rt~alist~ juste ,lllrè,

autiun dc tali, et ft~venuu'I apport de tcl~'e (septembre-octobre pont' les

talus en zone Int~ditl rranl~elute . Illar~-a ril pour Ies zones nlunta-

13/ I .es semis manuels cl'espi~c•es
ligneuses (semis a la ~~olc~e el semis
en poquets)

Le '. grain" d ITllet ' e` II~IleltSe~ IH'nv'IIt et"' Sl'Illel'S '0)11 U la " let ' .
atnonle II', PSINre, llerlluel~e, . ,uit eu iuutuet, . I .e i tutioet P,1 WI IIWi1

"'lit
fait à Ia Ph"" . uu nne aufraeulu5itt~ dn 50l dans lilial un vient

tlt~ilu~ar une petit(' Tallith(' de graines que l'on recull~m de terre .

TIPI

	

SEMIS PIIES'I.1'I'1O\ \O1IBHI
Dl: P 1SS .1GI :S

DO\ll\1?I)'1PPI .IC1'l'lll\ l :A'fl{1:PllISI:S

Semis manuels • Epandage de graines
(1 hectare / jour / homme)

1 • difficultés d ' accès
• surfaces < 50011m2
• réduction de la dose de semences

• DDE. subdiy ilions
• personnel local
• entreprises

Semis
mécaniques

• Criffage du sol
• Epandage mécanique des graines

et des engrais

1 • pente faible
• substrats meubles

• entreprises agricoles

Semis hydrauliques
simples

• llvdroseeder

	

semences
+ engrais + eau

1 • pente faible
• substrats de "bonne" qualité

• toutes les entreprises
équipées

Semis
hydrauliques
et mulch

• Ihdroseeder
semences + engrais + eau

• 1luleheur : paille ou foin . ..
(protection des graines)

2 • pente faible
• substrats difficiles

• toutes les entreprises
spécialisées

Semis
hydrauliques
et paille-bitume

•llvdroseeder :
semences + engrais + eau
(+ cellulose éventuellement)

• \lulcheur : paille ou foin . ..
Projection de bitume (émulsion)

3 • pentes fortes . anfractuosités
• substrats difficiles
• rochers ~► patiner

• certaines entreprises
spécialisées

Semis hydrauliques
+ cellulose

• Hvdroseeder : semences + engrais
+ eau + cellulose (collage des graines)

1 • pentes fortes
• substrats difficiles et ingrats

• certaines entreprises
spécialisées

Semis hydrauliques
+ conditionneur
+ fixateur

• llvdroseeder : semences +
engrais + eau + conditionneur de sol
(amélioration de la structurel
+ fixateur (alginates . cellulose . . .)

1 • pentes très fortes et étendues
• substrats difficiles et ingrats

• certaines entreprises
spécialisées

tiF\Ilti li\ 1'll(111'T5

CUi\C'liRl5Flllt
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Celle III'l'llil'1l' Illt' t11111I(' permet . rIl choisissant I'('IIIIIY)il Il' plus faA'4(1'aI)ll' . t11' rt`tlllif'l'
la perte d4' graines sur les substrats difficiles . Idle I)re,t'nt1' 1('p)'11da11t le risque (I'attiftr
ll', l)1't'IIM11'urs . il', graines II (ti1111 pas IIisl)1'rs1'1's (les gl'i11111's dt' r1'slill'lIS sont ll'l's app('-
tailles polir

	

r011g('Urs).
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I)I':I'OS III:RO

I .lI n1'cessite de rl'alis('r nipidement l'ensemencement de
'rillllll's slll 'lales 111111'(Ctihlllll', 8115 t'I1011s agricoles jus-

tifie l ' emploi Ile, semoirs Indraulillil's 1)11 Indro,eeders.
( le sont des Ilin('Il11ue '. capables de projeter (les solutions
d'eau . d ' engrais et Ile semences of Iles suspensions plus
4(u moins pi11ens)'s (cellulose . alginates . compost,.
tourI)e . . .1.

( :4's 111iu'Ilille, 0111 IIII)' c,ll)acitl' Ile ruv 1' Ill' 2 OOO N

15000 liars en g1Pul'r11] . ]' :Iles soit rrruiil's If un sysei'nu'
Ile malaxage et dulie pompe capable Ile projeter les melanges il ,n•a11tle Ili,tilnce (OO -

70 111) par I intenut'lliaire (l'une lance canon (jusllu'a 4OO 4(I 11v)1 (le, rallonges).

Ell 11I iIi1Io ne . (les petits IIvdrti,('('ders ,ont Missi 111ili,és (4(111 ICs /4(114', IIifficile,
Ils soit portl's par des engins lI 4 roues motrices.

Les IIv dros)'4'ders ,ant rapides (15 1110
1
,0111 1 ( 1 ('n "l, 111v1 (h' :) OO(1 liars) . Le, rell-

IIl'lIM'Ilts ,out (Il' 1(41(11 ') ' d(' :1 a O I11'l'lal')', / jllllr 11Ver dl'lL\ I)l'l'~4(1111PS (le l'IIIIIIII)tl'IIr
(III camion et fupl'rateur a la 11111)4').

Les coûts de machin(' et dl' personnel du neverdial'lnenl suivait celle lerlulillue soul
foncii4(11 de la localisation du (lamier et surtout de la distance des pliais &Cali indis-
pensable, pour le remplissage de la cuve . Ils sont estimes i 15-20 0/) (lu 1010 de la
prestation.

Le maître Ihl'11vT) (lei Fil s'asslnrr Ilul' f l'narpris(' s1'Iecli011nl'e pnssi'de p ieu 1111 mate-
rit] (Ion] la puissance est suffisante polir malaxer ('t projeter le nu'laig' en mi seul

1
)a„1112(' . 'l 4(n 11ti.III)'iIle la tlllalltill' (le Illall' l'i811S 11614'11v a l'1' palIdrl' 811 1111'11'1' cari'.

les IIvIII 't)seelll'l', peu puissants seront obliges It r4'alls)l' plusieurs passages . ce (Illi
accroît le (ri .y d(' 14'v irnl . II (' yiste in 11111 de Il11alifilation . luis en (lare par le, ins
lances profrssionnl' ll4', . Ilui 1oilpt)rt(' ail' procl'dtir

1
)4'r11u'nlit de \I'rifier (lm' les

titi reprises possèdent l) daterie] ado(luat.

I .I':S SI;111

	

II1 I)Rt'IIÇ)UI'.S I)1'; I .IG\I':l

I .a ttclI11i11ue do semis de graines de ligneux
dir('1t)'nl('nt 4'11 place prou ienl d ' 1111l' idle apPa-
re1111114'111 ,i11)pl(' : 111111111110i II(' pa s s llpprllllt'r la
(hase de la a'allspIa1I1LIIi4(11 dl's I('nn)'s plaits 4'11
d)l)sillll (hiil'l'lt'lllt'llt dl's graines IIt ' IiZll)'ll\ stir
le site à vr~_Ptalis(' r l'II 111î'11e tl'111I)s Ili(' I(' semis
In(IriIIIII I o( ' 114' 11)1111' :.'

IA' nombreuses ('yl(riJu'ileti0ls ont ett' faites.
4' i particulier par le reseail des (les
Punts et ( ;Ilalissees et par certaines socit'tl's auto-
ntuti'res (la Societe (les \11lorouit's (lu Sud (le
la a. pour sa 111111 . adopt]' 1('11(' t4'11n1illul'
d('pllis de 11)111Ia'('11ses au111P4's 110111' (')1011iser les
talle, les (Ills diffililcs 21 v(,(‘tulis)'e 4'n (eniluliel
en /oie 11lediten .alleenn)') .

\
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I .es conclusions (Ir ces lliflel'('lltl's t'v1)(l'illlt'lit ttil)ns montrent flue ('('Ill' te('Iillilhi(' n ' est
pas sans int(n't . II faut cependant tenir compte des (I(ments suivants :
– le pris de I(Vieut dues graine, de certaines cspi'ces est suuvenl (lev( :
– cette technique est cbf'lc si l'application n ' est pas faite en niî'Ine tend), flue le semis

I11'l'Ial't' :
—i l est 1 1 ( ( ' ( ' ' ' iiI'e d atoll ' lull support rugueux ('1 (I('s I((('illilil('s d'abri 11(1111' les graines

et les plantules (nlateriaux tres fractures ou à gi'anulometrie (levee)
– les pr(dateur, et en particulier les ru igettr, ont une action tkterulinante sur le résultat

(lt'N , Itl) .,talit'es (lllllll(jilt' lel)IIlsi is utilise(, pour lt ' , club ill'l ' sont tees toxiques).

l .oli('l 'elelllelll . les priII('ll)aulV l'('stltats obtenus sont les 'Iii nuts:

– le sentis conjoint d'especes herba((es et de ligneux se traduit le plus SOIIVVIIE pal'
une cuuclu'mnce importante de l'herbe (lui limite ou enip(che le developpenu'nt des
plantule, ligneuses . Dans le, cas de sentis conjoints . r(duire les doses d'herbacées (I
Moins de 50 kg par hectare :

– lut sentis de ligiieu .y sur un couvert herbac( dense . déjà (taitli . se traduit generalennnt
par un echec quasi total :

– les rames de dormance des graines de beaucoup d'especes ne sont pas re,olus
et . quand on favorise la germination des graines par des ulanit)ulations pr(alable,
(trempage. ((bandage . usure des teguuienis . . .) . uu court le risque d'une germina-
lion trop brutale et rapide et de sa destruction plu' des évenelneut ; climatiques excep-
tionnels cumule le gel ou la s(cheresse (cf. chapitra 2 .3 .2 . :

– la doe' n)venne d'application neces,aire est de 30 a 50 graines par nettle cane.

Le tableau ci-a11'es pr(senu' une sVnthese des principales constatations faites sur
tlllelplies espl't es teslees a\allt tlolllle de, re,Ilhal, ell a('llll, sails j(rtttl 'atiou tk ,crailles .

Avant d'utiliser d'aunes opeces . il est indispensable de pic( lee a des experimenta-
tions par planches (fessai,.

I .es melanges d( graines de ligneux peuvent î'tre appliques à I'hvdruseeder ou semés à
la V(Ill'e . Dans l'ertaili ('as extremes . dd(', l'esultat s llltt'1'essallts nuit eue obtenus en dis-

posant manuellement I 's wines uue langees à du terreau dales des fissure, de la roche

( .BSI'. autoroute .AO Narbonne).

I ii definitive . les sentis de ligneux constituent une technique efficace dans les zones
rocheuses fracturees ou les sols squelettiques dans lesquels il est difficile de realises des

plantations forestieres.

II ne faun cependant pas s'attendre à des densites importantes de plaits . sauf cependant.

polo' la sauge . le genî'1 et le baguenaudier. l'int(ret (tant . cependant. (le (leer une dvna-
ini(que de recolouisatiou des sols en favorisant le retour d'espi'ses locales .

CO ys'LtrVT10vs 1' 1ITr.S ►
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NON1 LSll?I . AO\I 1 . ‘TIN Nombre de
graines/gramme

RIAlARW.1 S

Genêt d ' Espagne
Genêt commun

Spartium junceum
Sarothamnus scoparius

70 Très agressif vis à vis des autres espèces,
nécessite des coupes périodiques

Arbre aux papillons Buddleia variabilis > 5000 Graines très fines, bon comportement
sur sols rocailleux et secs

Arbre de Judée Cercis siliquastrum 45 Réussite très variable, établissement lent

Olivier de Bohème Eleagnus angustifolia 10 Epineux, très rapidement envahissant

Sauge Salvia officinalis 125 Etablissement très rapide, très fort pouvoir de
resemis, sols rocailleux et secs, grande pérennité

Baguenaudier Colutea arborescens 60 S'installe facilement et abondamment sur tous
types de sols . Recéper après 2-3 ans, craint les
pucerons et se dessèche en été

Frêne Fraxinus excelsior 15 S'accommode bien d'un abri herbacé
(protection contre les gelées)

Pin noir Pinus nigra 50 Résultats irréguliers, préférer plants forestiers

Cytise Cytisus laburnum 35 Craint les gels de printemps

Robinier Robinia pseudoacacia 50 Envahissant et très agressif vis à vis des autres
espèces . se bouture très facilement

Thym Thymus vulgaris 3500 Bon comportement sur sol très rocailleux, sec
et sans herbe



sri
iff'(''rentes tl'l•Ilni(Inr, de planta-

tions sont elivisageahles pour la

\Yp'lali5atioll (I('.ti zut les (I('la(le('s.~
Un relieo(Ira phis ilarti('lllii'renlent futi-

lisation (les jeunes plants on,de!s plants

forestiers . le bouturage et Ie fascinage . ( :es teeluliques sont a(lai)thes

aux IIIIII('ll\ ingrats ('t fal'll ► I('ill la g('sti(III (I('s secteurs (Iegra(le• (('(1 ► 1s11-

tution (f lin milieu . 'naturei''n(' demandant (lue peu d'entretien).

I .61lo(lue (Ie 1 61 t 8110 n se situe Ix'n(lant le mluls ~~~,I~htatil ' (oet06e-

IloV('111I)1'(' il Illal's-a\ I'Il) ('l ('Il dehors des O('rlO(I('s de !!,'('l.

In( :F: DES l'1 .1V'I'S

üre des plants est
exprimé de manier('

ton\entionnelle
(1/1 :1/2 :11/I . . .)
• le premier chiffre
indique le nombre
d'années (saisons de
vegetation) lnissees dans la
pepiniere a rem( de semi :.
Si ce chiffre est un 0 vela
vrut dire que le plant est
issu d'une bouture.
• le (lelixieme chiffre
indique le nombre
d'années passées dans
la pepiniere ives
le repiquage.

Exemples
/0 = semis de I all

I/1 = plant (le 2 ans.
repiqué a 1 an

2/2 = plan( de 4 ans.
repique it 2 ans

I/(I( : = semis en godet
1/2R\= plan( de 3 an.

repiqué it 2 ans.
fourni .n racines
nues

11/2 = bouture de 2 ans

1'I .
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1 plants 1(11't'stl('l's til)lll (les plains issus (l(' semis (le moins (II' 2 ans . I .('s graines I111-

Ils0('s pour Lair(' (les plants forestiers s11111 issues (l(' peuplements ('lassOs . par
F \(I11ninistratinn . Nt' sont disponibles . sous celle forme . 11u1' les principales ('sp'ces

frn~esti('res (rbî'nes . II('un's . . .) e' tle nnnnbrenx rl~sineux.

I .(' 'crin(' tI(' jl'un(', philos horticoles se l 'al1p111 'le 11 un(' gamine 11111s PI('n(In(' lfl's111'l'IS

(1ui on' pu subir (les np(~rations purticuli('res (f(~lenr e en p('pinii're : mpi(lua~,e . bou-

nnra!,m . nlarrrnta!,'e . greffe . . . . niais pas (le mill(' (I(' leurs parties aPrien11es.

Conditionnement (les pIztnts

Les plants sonl rnn(ütionn(~s el livT(~s (I(' (Iiffi'rentes uuuli('rrs
– à racines mies pour les espi'ces feuillues Wlilluenu'nt
—l'll serlll'[s (1( ' 1 1111V

'
'tllVll'In(' lll ' l ' ful'(' ()11 ( 'II feI' 1i111n1 ;rllilllssetll' UII fillt IlllillP~rl'iU1i11111')

pour Ics plants fnreslier, :

— ('11 godets . pots . conteneurs pour tous les tw('s de jeunes plants :
– en nu)tte . ("est ù (lire Mec la Ierre 11111 enl)lnr les raeine, . 1 .11 1111)111' esl alurs 1u'n-

I('_r l'(' flilr de la loll( ' (1(' jute . un fill'' ou (I( ' la paille m'ssOr.

B/ Choix (les espi s ees

La provrniuU'e (le ' filants 1' I . surtout . re11e (les _raines utilist'es pour leur nlltentinn est
iulporla'e à cnnniûur car elle conditionne les rapacités d'adaptation aux conditions

étui)) i(I111's (Ill nlilien Ife plantation.

\illsi . liar1'xennph' . ((importante pertes ont é1) subies . duns le Sud-fsl (le la France . sur
(les boisements (le pins (I I _Alep issus (le graines provrnanl du Sud tie ffapa me tl la
'Mite •11111 IliV'l'l' exrl'p iuIiIul'lll'llll'111 I'i~r0111'1'llx ('I . l ' l ' . pill' i('lll's "((liées alit(', la 1)1iu1-
IaIi1)11.

C/ V e ri lirai ion de la qualite des plants

( :elle opération est indispensable 11u111' moi' . un faux de reprise nnaxiunal et une crois-
unre sulisfaisante'les plants . 1':IIe a pour Mu . en pal1iculier. (l (linliner les lots avant

>e1(11I1'll(' 11'1111 longtemps dans les Inlrlln's conteneurs ('I les -d'Os malades (III ('alrll('('s.

Sm fi a r('I(''('l' :
—les plants préseutunt des tr aces de maladies aussi bien sur hi pallie a( i rielnne (lue sur

les racines et (les plu'nnlni'nes de carence . L'aspect et la couleur du feuillage sont
(léirrnninants :

- les plants aval l lui svst('nl1' racinaire endommagé . desséché . atrophié (absence (le

It\I :I\IS L\li()l LEES
n C\ l'1 .1\'I \1 1\'l' sl :.l(Il ll\I::
11i(11' I u\I ;TF :\i1's I)\\s
LL )li :\IL ( :(1\ll :\Fa 11
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DI: PLANTES T%PISS tNTF:S

F:T PLANTES C01 VII ; SOI ..
Celles, horticoles,

demandant des sols

(le bonne qualité sont
soulignées .

chevelu) ou déformé (chignonage ou enroulement des racines) :

— les plants avant une partie aérienne malfortnée ou endommagée . en particulier ceux

qui sont dépourvus de bourgeon terminal principal.

1)/ Plantation

La durée (le stockage des plants forestiers et des jeunes plants doit être la plus courte
possible.

Les forestiers recommandent de tremper les plants à racines nues pendant 3 heures

dans une solution contenant des hormones d ' enracinement avant de planter.

Les plants à racines nues seront pralinés c ' est à dire que leurs racines seront trempées

dans une -boue" spéciale que l'on trouve dans le commerce.

Les sujets qui ne sont pas plantés immédiatement seront mis en jauge.

Sauf indications contraires . les godets . conteneurs ou habillages de la motte doivent
être enlevés avant de planter.

1?/ I)ensilt. de plantation

Le faille prix (le revient de ces plants permet des plantations

denses (pli compenseront les pertes inévitables, compte tenu de

leur relative fragilité.

1 titre indicatif. les densités courantes sont de :

• 1 à 2 arbres pour 10 m' :

• 2 à 4 arbustes pour 10 nr .

Les Directions Départementales de l ' Agriculture et de le Forêt

gèrent des subventions de plantation . Elles sont compétentes

pour fournir des informations sur les techniques, les espèces et

les pépinières spécialisées.

I .ES PLANTES TAPISSANTES
ET LES PLANTES COUVRE-SOI.

Le rêne de ces espèces . qui ont un port très bas et un effet de couvert lire du sol rapide
et important . est complémentaire (le celui de la plantation d'arbres et d ' arbustes . Ces
plantes limitent l ' érosion des sols et contrarient l'installation des espèces herbacées

indésirables (les mauvaises herbes) . ( ;e type (le plants est plus couteux que les plants

forestiers et les jeunes plants . La densité de plantation varie entre 1 et 4 par mètre

carré .

NOM LATIN NOM USUEL NOM LA'l'IN NOM USUEL

Berberis vulgaris Epine vinette Pachysandra terminalis Pachysandre
Calluna vulgaris Callune Pinus strobus prostata Pin de Weymouth prostré
Ceanothus vulgaris Céanothe Potentilla fruticosa Potentille
Cephalotaxus prostata Céphalotaxus Rosa sp Rosiers
Cornus sp Cornouillers Rubus tricolor Ronces
Erica sp Bruyères Salix sp Saules
Euonimus fortunei Fusain Santolina sp Santolines
Hebe sp Véroniques Sarothamnus scoparius Genêt à balai
lieder( ' helix Lierre Senecio greyi Séneçon
Ilelianthemum nummulariuni Hélianthème Spartium junceum Genêt d ' Espagne
Ili pericum calycimum Millepertuis Symphoricarpos Symphorine
.Iuniperus sp Genévriers 'Famés baccata If
Lavandula angustifolia Lavande l7ex eurupeaus Ajonc
Mahonia aquifolium Mahonia 1 inca sp Pervenches

PLANTATION IY)RF:9TIÎ•:RF:
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Chez certaines especes (les saules surtout) . des parties de la plante (rameaux inférieurs
jeunes et racines exeutuellentent) possèdent le pouvoir de reconstituer une plante a

partir d'un fragment de pied-mère .

LES DIFFERENTS MODES

I1F. RE:PItoDFt :'l'lI1S VF:CI:TA'l'IVFCornouiller
Coudrier
Croseiller
Orme
Viorne

à plat

	

ordinaire en crpre

Aise eu jauge Aise en terre

Coupe

1Îro111'

au (lessmis

Il 1111 rill

Mai- .luiu
(jeune pousse)

Dr"•enlbre n

	

Mars n+l

Bouture de rameau

	

Bouture de racine

Drageon

Aulne
Cerisier à grappes
Cornouiller
Coudrier
Croseiller
Orme
Prunelier
Sorbier des Oiseleurs
Viorne . ..

~ . N % IiCOI'IACI(

2 . ItotCRCE:

Coupe
en biseau
au dessus
d'un oe il

Bouleau
Cornouiller
Croseiller
Saule
Sureau
Viorne

Sorbier
des Oiseleurs

llk



Pour le reboisement et la stabilisation des talus et des berges de torrents en montagne.
les techniques de bouturage sont fréquemment utilisées à l'étranger (Autriche et Suisse).
En France . elles ont été. autrefois, très utilisées par les Services de Restauration des
'Terrains de Montagne (MAI) . Elles sont aujourd'hui en grande partie oubliées.

( :es techniques simples . qui utilisent des végétaux locaux . mériteraient d'être plus lar-
gement connues car elles sont peu conteuses et fournissent un matériel végétal bien
adapté au milieu.

Cette teclmirfue est cependant à réserver aux milieux bien aliments en eau (climat
et sol).

Seules certaines espèces peuvent être bouturées : aulnes . bouleaux. cerisier à grappe.
frêne, peuplier blanc, saule blanc . saule marsault. tremble. troène. viorne obier. robi-
nier. olivier de Bohème . sureau noir. platane . ..

A/ Mode de prélèvement

Les rameaux prélevés pour faire des boutures doivent être sains. bien pourvus d'veux
(bourgeons) et de réserves . leur écorce doit être exempte de lésions . Ces rameaux sont
coupés juste avant de les piquer en terre . ou bien ils sont entreposés dans un lieu
ombragé à l'abri du vent et même sous la neige . Ihitilisation des rameaux proches du
tronc donne de meilleurs résultais que les pousses d'extrémité.

Pour prélever les rameaux . il faut un sécateur en très bon état avec une mâchoire fixe
formant enclume, l'autre nuîchoire coupante étant légèrement coulissante . Des lames
aiguisées limitent les déchirures de l'écorce. causes de dépérissement . Il est également
possible de prélever nue longue branche que l'on sectionne ensuite sur un billot de

bois, à l'aide dune hache bien afTîrtée . La coupe sera donc franche, nette. sans lésions
(le l'écorce.

La coupe doit être faite juste au dessus d'un oeil ou bourgeon pour éviter la forma-
tion d'un nuoignurn . En pourrissant, celui-ci risque de constituer une zone de péné-
tration (le champignons.

B/ La plantation

Les deux périodes de mise en place des boutures sont :
– le début du printemps et même tout l'été . si la zone n'est pas trop sèche . Le brin

fera des racines et sera suffisamment résistant pour affronter l'hiver :

– l'automne. mais il faudra veiller à ce que le gel ne soulève pas les brins en hiver . II sera
parfois nécessaire de les remettre en place à la fin de la période de gel.

La polarité doit être respectée . ne pas intervertir le sommet et la base du rameau qui
va être bouturé . veiller également à ne pas léser l'extréurite enterrée de la bouture, la
croissance radiculaire se situant A 1 cm de cette pointe.

Il est possible . pour favoriser le ravinement . de tremper la base de la bouture dans de
l'eau contenant une poudre A bouturer (auxine de svnthèse), juste avant la arise en
terre.

La bouture est mise en I ► lace dans un trou de :30 cm de profondeur confectionné avec
tin plantoir ou un bout de bois . On enfonce ensuite le plantoir dans la terre pour
chasser l'air auteur de la bouture . Si le sol est bien humide . la bouture peut être
enfoncée de 20 cm dans la terre et dépasser de 10 cm . Si le terrain est pauvre et sec. il
faut enterrer la bouture sur une profondeur supérieure à la hauteur de la partie aérienne.

Cette précaution favorise . dans un premier temps . le développement racinnaire au détri-

ment de celui des feuilles .
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LA PA. SSA.. TI ON
ifférents tvpes de marchés sont

passés pour réaliser des opéra-
tions de végétalisation : des

marchés d ' enherhement et de semis.
des marchés de travaux de boisement.

Il est important de dissocier les travaux des lots "espaces verts
des lots "travaux publics polir avoir un contact direct avec l'entre-
prise . Inclure les préoccupations de N'égétalisation et d ' insertion
pal sagère dans les marchés (le terrassement conduit le plus sou-
vent i privilégier la notion de moindre coût au détriment de la qua-
lité du résultat . Il est préférable et conseillé, surtout dans ce cas.
(le séparer ces marchés pour pouvoir mieux maîtriser la définition
dur contenu des prestations et les conditions d 'attribution des dif-
férents marchés . actuellement source de déboires fréquents . Le
S.E .T.R .1. a établi des recommandations pour l'établissement des
marchés d ' espaces verts sous forure (le C.C .T.P. types.

( : .C .'1' .P . 'I'lI'I .:
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( ;e ( ; .C .TR type décrit les taches suivantes :
– le défrichage et le bmvage des végétaux ligneux situés sur l'emprise :

défrichement . (lébroussailleneul . dessouchage.
– la protection des végétaux a conserver.
– le retroussement des terres superficie1k.
– la réalisation des pistes de chantier:
– les terrassements de pleine masse : déblais. remblais.

utilisation des matériaux excédentaires.
—les terrassements superficiels : nappages . reconstitution (le sols. épierrage.
– les dispositifs de consolidation des talus.

Ces indications sont destinées a cire incluses dans le marché général de terrassement.
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t n projet de N'égétalisation nécessite une étude écologique (pli définira les mélanges
de graines les plus adaptés aux conditions du site et aux objectifs . Bien (lue cette étude
puisse i tue comprise dans le marché d'euherhenlent . il est préférable(lu 'elle soit réalisée
à l'initiative (lu maître d'ouvrage par un bureau d'études compétent.

DES MA IlCH:É, S

LE C .C .T.P. TYPE
ENIIERBEMENT

ET SEMIS DE LIGNEUX
PAR PROJECTION
COMPORTE CINQ

GRANDES PARTIES :

A. CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCln7ON

DES TRAVAUX

- Localisation des surfaces à traiter
- Etat des lieux (accès, conditions de

travail)
- Organisation, sécurité et hygiène du

chantier
Sécurité sur la voie publique
(signalisation)

- Propreté des voies de circulation
(nettoyage)

- Plan de chantier et planning

- Implantation des zones à traiter
- Réunions de chantier
- Remise en état des lieux
- Organisation et préparation des

travaux
- Direction de travaux
- Journal de chantier
- Echantillons
- Essais
- Projet d ' exécution
- Solution de rechange pour les

semences
- Fourniture d'eau .



C . ORIGINE, QUALITÉ ET DESTINATION
DES FOURNITURES
- Produits phytosanitaires
- Semences (provenance. qualité.

composition des mélanges,
conditionnement.
contrôle, stockage)

- Adjuvants (fixateurs. activateurs, . . .)
- Engrais
- Eau

D.MODE D ' EXÉCUTION DES IRAVAl X
- Etude de définition (si celle-ci n'a

pas été faite par un bureau expert)
- Nettoyage des surfaces

à ensemencer
- Désherbage chimique

1) I .
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- Dispositions de confortement
superficiel

- Semis hydrauliques (époques de
semis, mélange à projeter. réalisation
des semis, décompte du poids
des graines en vue
du règlement).

E . DISPOSITIONS TECHNIQUES ET
ADMINISTRATIVES
- Qualification et compétences
- Exigences de réussite

des semis
- Reprise des zones

de pelade
- Garantie
- Modalités d'intervention

Le !H ard ie doit egalcuuut pre ‘ oit . Ir, traAau \ d ' entretien pendant dew, Irnk

aunl',r, ,uivant la AI~,r~~lali~atinn : cela pe tit rnnyirrnllrr le,, interventions (Ir hiuchage.
de deshrrLagr chintillur . el de frrtilisatiun, qui ilniArnl as,nt1ir Ir, ,~arautir, Ile r(',Dltat
sur Ir,ilncllr, I 0 r11U'rin•i,c Ilnit furnlclIrlurnt s'rn :,''agrr.
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ce ( : .( : .T.P. ~h~lic s'applique aux nuunchC, a dominante (h' plantations fnrr,tii'rr, il

inclut uCanlnnin, (Ir, ((plantations horticoles» souvent srnlhaiters dans lt' cadre (les

aDlf-'nagcuuent, mutirt, . ,an, ,r ,uh,titnrr à un ( : .( : .TP. (le plantations Fincipalenwnt
hnrt icule,.
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A. DESCRIPTION ET C.OXSIS 'l' A\CE DES TRAVAUX
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- Description
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des travaux
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- Consistance des travaux
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(préparation . plantation . entretien)

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES D EXÉCUTION
DES TRAVAUX
Localisation des surfaces à traiter
- Etat des lieux (accès, conditions de

travail)
- Organisation . sécurité et hygiène du

chantier
- Sécurité sur la voie publique

(signalisation)
- Propreté des voies de circulation

(nettoyage)
- Plan de chantier et planning
- Implantation des zones à traiter
- Réunions de chantier
- Remise en état des lieux
- Organisation et préparation des

travaux
- Direction de travaux
- Journal de chantier
- Echantillons
- Essais
- Projet d ' exécution
- Solution de rechange pour les

semences
- Fourniture d ' eau.

C. ORIGINE,. QI. ALITÉ
ET DESTINATION
DES FOUMITE 'RES
- Les plants forestiers
- Les plants horticoles
- Les accessoires de plantation

(paillages. manchons, piquets.
répulsifs)

D .MODE D'EXÉCUTION
- Travaux de sous-solage
- Travaux de terrassement pour

chemin ou piste
- Travaux de débroussaillement
- Plantation des végétaux forestiers
- Plantation des végétaux horticoles
- Pose des manchons anti-rongeurs
- Travaux d ' entretien (arrosage.

tuteurage . nettoyage des plants,
débroussaillement, arrosage,
plantations de regarni, planning
d ' entretien)

E . DISPOSITIONS TECDNIQI ES
ET ADMINISTRATIVES
- Exigences de réussite
- Délai de garantie
- Réfaction de prix
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sont

1-rés importants car ils permettent.
en particulier . de détecter les causes

d 'échec ou de réussite partielle . Ce contrôle doit porter sur :

– la qualité (les graines. espèces et variétés. composition des mélanges . provenances . ..

Les indicati0ns nécessaires sont portées sur les (liquettes attachées aux sacs scelles
fournis par l'entreprise . (ses étiquettes seront collectées sur le lieu (le la mise en oeuvre
et conservées:

– la qualité des produits : mulchs . cellulose . filateurs, engrais :

– les quantités effectivement répandues . Ces dentieres seront contrôlées lors du rem-
plissage de la cuve et par calcul avec les surfaces couvertes par cha(lue cu ve (le pro-
duit :

la qualité (lu travail : lors de l'eiiherbemenl hydraulique . le produit ne doit pas nlis-

seler et être répandu uniformément sur la surface h traiter : imposer. lors des plan-

tations . le respect des ri'gles techniques simples comme l'emplacement du collet du
plant et le parlait rebonchage du trou de plantation.

La qualité du suivi et du contrôle dépend en grande partie de la préparation de cette
opération : localisation . métré et numérotation des sites. identification des différents

mélanges . fonrulations et techniques . . ..

Dans la pratique . la garantie porte sur une durée de 1 à 2 ans . Certaines entreprises

o111 111(11 seulement étendu celte durée mais o111 défini . au cas par cas . les tenues milites
(le cette garantie.

Il est . en effet . peu raisonnable d'exiger partout tue garantie de couvertu re d'un enher-

bement de 100% ou d ' obliger. sur des substrats très ingrats . laie entreprise à venir
faire des reprises (le semis si la cou v erture est partielle . Il est par contre plus judicieux

de passer un contrat prévoyant une couverture de _l` % au bout de 2 . 3 ou milite 5
années . ce qui oblige une entreprise à s ' engager plus sérieusement.

En ce qui concerne les plantations . la garantie stipule généralement que les végétaux
manquants au bout d'au ou deux ans seront remplacés.

1 .a tentation est forte . dans ce cas . de faire le strict minimum pendant deux ans et de
remplacer les végétaux qui mort pas repris en fin de délai (le garantie.

Il est préférable de limiter le délai de reprise des végétaux à un an et d'établir . parai-

lèlement. un contrat (feutretien d'établissement d"Iule durée de 3 h 5 ans . Cette méthode
présente l'avantage de séparer distinctement ce qui ressort de la plantation de ce qui
comme les opérations d'entretien nécessaires pour faire prospérer tut boisement .
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( . ' entretien courant qui relt'vc (le la gestion normale (les espaces
c('gétalis('s : fauchage . (I('hroussaille ► ucnt. désherbage chimique.
taille (les arbres et des arh)lstes.

La tendance actuelle est (le limiter de plus en plus cet entretien an

strict nécessaire pour répondre à (les préoccupations de sécurité et
(le viabilité routicre ou (f estht'tiquc paf sagf'rc.

La prise en compte de l'aspect écologique des travaux de v égétali-

sation a aillent cgale ►Ilelll de nombreux gestionnaires a limiter le

fauchage et le (Iébrollssaillcnlent pour laisser la plus grande partie
des slu•fares év-olucr vers Iln tonverl végétal plus naturel . car le

fauchage (furie surface maintient un culllert herbacé et elllp('chc
l'installation (les végétaux ligneux.

I)cux 1v1)es d'entretien doivent I tre
distingués
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ST . 7r L ' entretien d'établissement . néces-
saire pendant la phase d'installation
(lcs végétaux . ( :e t n l )i' d'entretien

concerne principalement les plantations : cnlcvenleut (les Mauvaises

herbes . binae. arrosage. taille (le formation . soins divers :



CONCLUSION

C
et ouvrage s 'est attaché à présenter les méthodes de végétalisation
dans leur globalité, c 'est-à-dire par rapport aux démarches qui ont
orienté les choix, mais aussi par rapport aux possibilités offertes par

le milieu et par les performances des techniques employées.

La réponse aux problèmes posés par la reconstitution d 'un couvert végétal
après sa disparition suite à des terrassements a suivi une lente mais
profonde évolution à la fois dans sa formalisation mais aussi dans les
techniques mises en oeuvre.

Les termes employés successivement pour qualifier l ' action de
reconstitution d 'un couvert végétal traduisent fort bien cette évolution
engazonnement puis enherbement et aujourd ' hui végétalisation.

Ce domaine profite actuellement d 'un capital considérable d ' informations
à la fois scientifiques et techniques provenant essentiellement des
observations faites sur de nombreuses expérimentations et applications.
Ces informations aident les professionnels à mieux prendre en compte la
diversité des milieux et les aménageurs à approfondir le contexte de leur
démarche.

Un enrichissement important de ces données est à attendre dans les
prochaines années suite à la mise en oeuvre de techniques et de procédés
nouveaux faisant appel à une plus grande diversité dans le choix des
espèces et des mélanges . Les constatations qui seront faites alors feront
certainement évoluer, à leur tour, les techniques du futur dans ce domaine.

La méthode qui consistait à laisser faire la nature en toutes circonstances
ou à la contraindre par des choix contestables de mélanges d 'espèces, fait
place, aujourd 'hui, à des interventions basées sur le principe d 'aider la
nature à reprendre ses droits.

L'aménageur joue un rôle capital dans cette démarche, au même titre que
le technicien, auquel il apporte la synthèse d 'une réflexion multicritères en
termes d 'objectifs et de contraintes liées à l 'usage, à la perception, à
l'environnement et à la gestion de l 'équipement ou de l 'infrastructure dont
il a la charge .
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LIvIQ(:t

Adventice : plante etrxn«'rt' H la
flore indigéne . persistant tenlporai-
rt'nlcnt dans les milieux soumis H
l'influence humaine

Aerobe : î'tre, vivant, Ile 1t0manl
exister (In~en pr(sence ll~u~~,~i'ue

Agressivité : faciale dune plante
d entp(cher ou (Ie limiter le déxe-
loppenu'nt des antres plantes

:MIgivales : , ii,tance, o~laireuses
extraites des algue,

~ll'e

	

territoire comprenant
l'ensemble des localités oil se rem
coffin' tun taxon ou un gl'lltlltl'lllt'Ilt
\(-.g,-,tad

Amendements : nlat(riaux uti-
lisés pour lnudil'ier la cun,Iitutiun
phx,itlue (111

	

Iran •,(Il

kndauls : tas en forme (le cordons

"annuel : se dit d ' une plant(' hunt
la totalité du ciel(' de végétation
dure moins d'on an

Appétence dit dune plante
tlui excite fallltétit de certains ani-
maux

Arborescent . a1'hore : conlpu,(
d ' arbres

Arbre : vegetal ligneux . H tige
simple et nue à la base. comprenant
donc un Irone et une cime . pouvant
atteindre plus de ' nti'tre,s de hau-
teur à I ' etat adulte

Arbrisseau : xt ' gl' tal ligneux . H
lige naturellement ramifiée depuis
la base et de taille peu (IPy(r
(exemple du genet)

Arbuste : vé étal ligneux it tigre
simple et nue i1 la base (au moins
truand il est âge niais n ' atteignant
pas 7 mitre, de hauteur a [(q at
adulte

Arbustif : cuntp)sé d ' arbustes

Benne : banquette horizontale
Ill('llagee dans 1111 talus

Biotope en s endde des liaient .,
ph~sitlues raractéri,ant un (cusxs
I('llll' 1111 1uN' ,tatiull

I31Sitt111nel : se dit d ' une plante
(lotit le (I de ( le v i.g(l i llion complet

s ' (tale ,tu' (lenx ann(es r0n,écutixe,

l3ottrgeon terni mal : bourgeon
situé a fextrema(' (le la tige assurant
la er0i„011ee en hantear du ' egelal.
le seul molle (h' d(~clultpemenl de,
résineux auxquels il ne doit pas (u'e
supprime

Gadin' : se dit d'un organe à dure('
de xie liulitée (gtaal ralentent
rieur(' it une année) se détachant
,ltuntanéntent tl Maturité

Calcicole : se (hl d ' une es11i'ce ou
dune \ Cgtltation ,e rencontrant

exl'IasiVrnt('nt 011 1lréfér('ntiellemeut
sur les sols riche, en calcium

Carence : tuanulne de . . ..

(iellUIOFe : substance ,luei lithe
fibreuse contenue dans les utenl -

brane, des cellules ~é~étale,

Climax : stade d'équilibre d'un
(c0,xstinu' (sultion . facteurs
,igues . î'tres Vixants)

	

\ entent

stable (du moins i l'échelle
humaine) . conditionné liar les seuls
facteurs climatiques et/ou éda-
phique,

Congères de neige : at'l'lllllllla -
lion, de neige sou, I . effet du Vent

Dépendances routières : tout
ce qui fait partie de la route en
dP110rs den ehalrssées (aecutent('ms.
tall(, . fossés . . . .)

DOI'lllalll'(' : état de repos d ' une
graine qui disparaît spontanenu'nt
apres le semis ou qui . chez certaine,
lices ult traitement sp(

rial pour titre le n ee

l'.daphlque : qui concerne les
rt'latiulln ('111rP les etres nains cl
leur substrat

Espèce : Imite fondamentale en
taxon0luiP

liage de végétation : ensemble
des ,(ries de vegetation presentes
dans une zone bioclimatique définie
maniaient (ouais nun exrinsi~e
ment) en fonction de l'altitude

FaIllille : unité (Ie classification
,x,ténuttitlur

l'eu hacterien : maladie bact(-
l'l('11111' 1r'es (rl 'a\r (les IIIIIII111(11's (110111

certaine,,; ,ont ('Intlxl'eti)

Formation végétale : xég(Ia-
Ii1111 de 11hViuuuntiP reliai \Tallait
hunl0giuP . due H la dominance
dune ou plusieurs furnu'(s) biolo-
gique(s)

Friche :(tat (hm terrain . ant(-
rienrrntent euhix('' . uhri', (luel(Ines
ann(e, d'abandon des pratitlues cul-
t1u'ales

Garrigue : formation végétale plus
011 1110111s 0tlV('17P c0111110see 1u'iuci -

paiement d'arbustes . d'arbrisseaux
Pl d' ,1111,-arbrisseaux . l'l' ,Idlallt III'

la regression de la furet nlé(liter'ra-
neenne sur sol nun acide

Ca/on : formation herbeuse coin-
pose(' uniquement de graminees

Genre : Imité taxonomique ras-
''""Na"t dé,i-

gllee, pat' 1111 Ill('Itll' nom (g1'llt'-
ritlue)

Iléliophilc : ,e dit (rime plante
(lui ne peut se 11é\rl0hlmr eompli-
tenu'nt qu'en pleine hlntiire

II('l'l)a('P : (lai a la consistance
souple Pt tendre de I herbe

HUMUS : substance colloïdale
resultant de la decomposition
déchets organiques



Hygrophile : se dit d'une espèce
avant besoin de fortes quantités
d'eau tout au long de sou dévelop-
pement

Indicateur : qualifie une espèce
dont la présence a l ' état spontané
renseigne qualitativement (et/ou
qutmlhative rrent) sur (vilains carac-
tères écologiques de son environne-
ment

Jauge : mettre en jauge signifie

enterrer des plants dans une tran-
chée avant de les planter définitive-
ment

Lande : formation végétale rarac-

téri .sée par la dominance d'espèces
sociales ligneuses basses (éricacées.
ajoncs . genets)

Ligneux : se dit (fun végétal dont
les tiges sont formées de bois

Lisière forestière : espace (le
transition . en bordure de forî't . peu-
plé d'espèces arbustives eu buissons

Maquis : fonn ►ali(m végétale
arbustive généralement fermée.
résultant de la régression de la foret
méditerranéenne sur sol acide

Mérophile : qualitatif utilisé ici
pour caractériser les conditions
movennes dans un gradient séche-
resse-humidité

Nitrophile : se dit d'une espèce
croissant sur sols riches en nitrates

Perméabilité : propriété d'un
corps de se laisser traverser par lut
fluide (eau . gaz)

Persistant : se (lit dune plante ou

(Fun organe ue disparaissant pas à
la fin d'une période de végétation

pH : potentiel hvdrogeie . définit
l'acidité ou l'alcalinité d'un sol . Ln
pli neutre est à égal l Ln milieu
acide a un 1d1 de O m 7 . uni uniilient
alcalin de 7 à 14

Pineraie : formation végétale
forestière dominée par les pins
(Pinède dans I(' Midi)

Pionnier : se dit d'une espèce ou
d ' Iule végétation apte a coloniser des
terrains nus et participant donc aux
stades initiaux d'une série (Ivna-
nlique

Pivotant : se (lit d ' une racine prin-
cipale s'enfonçant verticalement
(halls le sol

Racine : organe . généralement
souterrain . avant pour rile essentiel
la fixation de la plante et son appm-
Visionneluent en eau et en sub-
stances dissoutes (a la différence
d'hile tige . une racine ne porte
jamais de feuilles et rarement des
bourgeons)

Ravines : rigoles creusées dans
une pente par l'eau de ruissellement

Résineux : producteur de résine :
nom donné par extention aux coni-
fères

Ripicole : localisé au bord des
cours d'eau

Ripisilve : milieu spécifique du
bord des colin s d'eau oit abondent
les saules et les peupliers

Rudéral : se dit d'une espèce out

d'unie végétation croissant dans un
site fortement transformé par
fhomme (décombres . terrains
vagues)

Sciaphile : se dit d ' une espèce
tolérant un ombrage important

Série de végétation : ensemble
composé d'un climax (' t (les grvulle-
n'nts qui v conduisent oi en déri-
vent

Social : se dit d ' une espèce à fort
pouvoir colonisateur. se rencontrant
souvent en peuplements étendus
et/ou denses

Structure : ► tanière dont les dif-
férentes parties d'un ensemble sont
disposés entre elles

Succession végétale : suite des
groupements végétaux qui se rem-
placent au cours du temps . en un
Illerll(' p eut

Terril : dépfit de produits stériles
en provenant(' d'une naine

Texture : ensemble des propriétés

se traduisant par un comportement
particulier d'un corps

Thalweg (ou talweg) : Game mar-

quant le fond d'unie petite vallée.
d'un vallon

Thermophile : se dit d'une
plant(' qui croit de préférence dans
des sites chauds et ensoleillés

Variété : Imité svsténiatiqut de
rang inférieur r l'espèce

Végétalif : se dit de tout élément
végétal . 71 l exclusion des organes
reproducteurs .sexties ('t de toute
activité n'exigeant pas l'intervention
de ceux-ci

Vivace : se dit d 'une plante qui vit

plusieurs amlées

Xérophile se dit d ' une espèce
pouvant s'actonunler de milieux sees

Pessière : formation forestière
naturelle ou seuil-naturelle dominée

par les épicéas

Semi-ligneux : espèces dom les
tiges sont formées en partie de bois
(haies . ronces . . . .)

11')
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lc~ végétalisation
LA VÉGÉTATION,

OUTIL D ' AMÉNAGEMENT

Ce guide présente la somme
des connaissances actuelles
sur la végétation et
son utilisation comme
technique d'aménagement
des grands ouvrages et
de réhabilitation des sites.
Destiné aux responsables
de l'aménagement
des dépendances routières,
il doit permettre d'orienter
les choix vers les solutions
les plus appropriées, depuis
la conception des projets
jusqu'à la maintenance
des aménagements.

This guide presents
the current knowledge
of vegetation and
how to use it to improve
large structures or
to rehabilitate sites.
Applying w responsible
persons for roadsite
ancillaries planting,
it is supposed to help
to do the right choices,
from the design
to the improvement
maintenance.
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