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ENSEMENCEMENT ET
MATELAS ANTIÉROSION

DESCRIPTION
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 en se référant à la fiche 2 - Ensemencement et paillis;
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 (rondes et de faible
diamètre, p. ex. trèfle);
• S’assurer que le matelas soit bien en contact avec le sol et ajouter des agrafes au besoin.
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