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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

Les expérimentations mises en place sur les marnes noires de Draix ont permis de mettre en 

évidence et de quantifier l'impact d'une couverture végétale herbacée sur l'érosion du substrat. 

A l'échelle du m², pour une même quantité d'eau ruisselée, le transport de matériaux est réduit 

de 20 à 30 fois lorsque le substrat est couvert. A l'échelle de la ravine élémentaire (quelques 

centaines de m²), la réduction de l'érosion est évidemment moins grande car l'ensemble des 

facteurs interviennent (longueur de pente, ruissellement concentré) : suite aux travaux 

réalisés, la quantité de matériaux déposés dans les ouvrages est réduite de presque la moitié 

sur la plus grande des ravines et est réduite de 65 % sur la plus petite des ravines. 

S'agissant de définir le matériel végétal le mieux adapté à l'enjeu, les différentes recherches 

menées sur la végétation spontanée, seule capable de garantir une stabilité du substrat à long 

terme, ont permis de sélectionner une quinzaine d'espèces intéressantes. Pour ne rappeler que 

quelques résultats, il ressort par exemple, que Bromus erectus Huds. présentent toutes les 

aptitudes pour se développer sur les marnes noires, en particulier la dormance des semences 

est très vite levée et le développement de son système racinaire est profond et rapide. Pour 

des questions de gestion et d'entretien ultérieur, nous avons écarté d'emblée de notre 

recherche les végétaux ligneux. Quelques tentatives de plantations ont été faites mais sans 

grand résultat, ce qui nous a poussé à nous intéresser principalement aux végétaux de la strate 

herbacée. 
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Compte tenu des surfaces à végétaliser, la mise en place des végétaux par semis hydraulique 

semble être une technique intéressante. Néanmoins, l'instabilité constante du substrat 

nécessite d'employer des matériaux provisoires de fixation du substrat et des semences. Deux 

types de produits ont été testés  : un matelas en fibres de bois et coton et un filet en toile de 

jute. Le premier produit offre l'avantage de pouvoir être préensemencé, mais n'a pas montré 

un grand intérêt sur le type de milieu rencontré, trop chaud et sec semble t-il. Le filet en toile 

de jute semble plus adapté aux marnes noires : il a démontré son efficacité quant à la 

réduction des quantités de matériaux transportés et montré qu'il avait aussi un intérêt quant à 

la modification de la texture du substrat sur lequel il est fixé. 

Les efforts de recherche à venir pourraient se concentrer sur la manière de constituer des 

mélanges qui soient adaptés aux sites pour lesquels ils sont préparés mais surtout la manière 

de constituer des mélanges équilibrés, à l'intérieur desquels les espèces pourront s'exprimer 

équitablement. Les travaux théoriques qui abordent ces problèmes de compétitions intra et 

inter-spécifique, d'agressivité et/ ou de tolérance ne sont pas nombreux (Caputa, 1967). Il 

semble qu'aujourd'hui, les mélanges soient élaborés beaucoup plus en relation avec 

l'expérience des uns ou des autres qu'en relation avec des données précises sur les espèces. 


