Gestion de l’érosion et des sédiments

Fiche technique no. 3: Gestion des sols mis à nu
PROTECTION DES TAS DE TERRE PENDANT LES TRAVAUX
Lors de travaux de construction, des tas de matériaux meubles (terre, sable,
etc.) sont souvent laissés sur le site pour utilisation ultérieure. Ces
matériaux sont facilement transportés par l’eau lors de précipitations ou
encore par le vent. Ceci peut être évité de façon très simple, en disposant
des toiles sur les tas de terre. Ces toiles doivent couvrir au moins 30 cm (1
pi) au pourtour des tas de terre.

Tas de terre recouvert
d’une toile.
Source: RAPPEL (2003)

ENSEMENCEMENT ET PAILLIS
Technique qui consiste à étendre un paillis sur les zones ensemencées afin de
favoriser la reprise rapide de la végétation sur les sols dénudés dans le but de
contrer l’érosion.

APPLICATIONS
•
•
•
•

Sur les secteurs de pente faible à modérée;
Sur les secteurs à très faible débit (écoulement en nappe);
Sur les surfaces de déblais/remblais, amoncellements et zones de sol dénudé;
Immédiatement après les travaux.

INSTALLATION
• Semer à la volée ou par hydroensemencement;
• Recouvrir l’ensemencement d’un paillis de paille en vrac sur une épaisseur
d’environ 1,5 cm (½ po) afin de :
• Protéger le sol contre l’érosion en attendant la reprise de la végétation;
• Protéger les semences d’un dessèchement trop rapide;
• Favoriser la germination.

CONSEILS TECHNIQUES
• Choisir un mélange de graines correspondant aux conditions du site;
• Choisir un mélange de semences à reprise rapide à l’approche de l’automne ou
pour contrer les espèces envahissantes;
• Installer un paillis sur la terre à nu et semer au printemps suivant si les travaux
sont exécutés tard en automne;
• Appliquer du paillis sur de grandes zones de sol mis à nu lorsque la machinerie
adéquate est disponible;
• Recourir, pour de grandes surfaces, aux services d’entreprises spécialisées en
hydroensemencement;
• Éviter de mettre du paillis en vrac dans le fond des fossés ou dans les talus de
TE
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• Inspecter, en cas de pluies abondantes, le site et renouveler le paillis au besoin;
• Intercepter en amont les ruissellements provoquant de l’érosion et combler les
rigoles et les ravinements lorsque présents;
• Réensemencer les sites où le taux de germination n’a pas dépassé les 80 %.
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ENSEMENCEMENT ET MATELAS ANTIÉROSION
Matelas composé de fibres naturelles (généralement de bois, de paille ou de coco)
permettant de protéger temporairement les sols à nu et facilitant l’implantation de
la végétation. Les matelas sont normalement installés à la suite d’un
ensemencement préalable du sol.

APPLICATIONS
• Immédiatement après les travaux mettant les sols à nu;
• Sur les secteurs de pente modérée à forte;
• Dans les fossés à fort débit ou avec problématique d’érosion importante, plus
particulièrement dans le fond et sur les talus.

INSTALLATION
•
•
•
•
•

Ensemencer les sols mis à nu;
Choisir le type de matelas selon les recommandations du fabricant;
Installer les matelas immédiatement après l’ensemencement;
Dérouler le matelas en débutant par le haut de la pente;
Enfouir le matelas dans le haut du talus et l’ancrer solidement avec des agrafes
en « U » d’une longueur de 15 cm (6 po) plantées aux 30 cm (12 po);
• Fixer par la suite les agrafes à intervalles réguliers d’environ 60 cm (2 pi) et de
manière plus serrée dans les fortes pentes;
• S’assurer que le matelas soit toujours en contact avec le sol : ne pas trop tendre
le matelas;
• Superposer les jonctions des matelas, en respectant le sens de l’écoulement de
l’eau, d’un minimum de 15 cm (6 po) dans les pentes modérées et de 30 cm (12
po) dans le fond d’un fossé et dans les pentes fortes.

CONSEILS TECHNIQUES
• Les matelas protègent plus efficacement les sols de la pluie et du vent que le
paillis;
• Différents types de filets sont disponibles, dont certains biodégradables et
d’autres photodégradables;
• Les matelas peuvent, dans certains cas, remplacer le paillis de paille en vrac
dans les secteurs de pente faible pour des raisons pratiques.

ENTRETIEN
• Vérifier, après une ou deux semaines, le pourcentage de germination des
semences et, au besoin, ajouter des semences capables de traverser le matelas;
• S’assurer que le matelas soit bien en contact avec le sol et ajouter des agrafes
au besoin.

Source: http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1129274.pdf
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