| FICHE 2

ENSEMENCEMENT ET PAILLIS

DESCRIPTION
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 idéalement le mélange de graines selon l’ensoleillement du site et selon
l’humidité et la texture du sol;
• 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 ni dans les talus de pente
plus forte que 1V : 2H (fiche 3).
ENTRETIEN
• 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 %.

6 | GUIDE TECHNIQUE | Gestion environnementale des fossés

| DESSINS TECHNIQUES

ENSEMENCEMENT ET PAILLIS

Gestion environnementale des fossés | GUIDE TECHNIQUE | 7

