
MARCANTERRA

Nattes précultivées
Coco biodégradables

Procédé et Structure
! double natte en fibres de coco 

! entièrement biodégradable

! dimension : L = 4 m  et  l = 1 m 
(variable en fonction des sites)

! 5 cm de terreau pris entre les 2 nattes

! micro-mottes et racines nues d’hélophytes

! mise en culture idéalement de février à avril
pour une mise en place de juin à octobre
(il est préférable de faire un contrat 
de culture)

! poids final de la natte avec terreau et plantes
inférieur à 200 kg.

Types de Nattes
La gamme d'hélophytes est choisie en fonction
de la région, des conditions hydrauliques et
pédo-climatiques de leur site d'implantation.

Pour un même site, il est possible et préférable
de créer plusieurs types de nattes avec des
compositions différentes en hélophytes en fonc-
tion de leur positionnement final sur la berge
(Phragmitaie, Cariçaie, Thyphaie ….).

Terrain pour une mise en place
Possibilité de mise en place sur une berge (nue
de toute végétation), sur des gabions ou des lits
de gabions (avec un apport de terre végétale).

Fixation possible par des agrafes.

Intérêts et Avantages
! résistance des plantes : avec une saison de

végétation, les hélophytes ont un fort déve-
loppement des racines, ce qui favorise la
colonisation rapide du milieu par les plantes.
Cela leur permet de mieux résister aux
contraintes hydrauliques et hydriques.   

! résistance des matériaux : la natte en fibre de
coco permet à la natte précultivée de rester
souple tout en résistant à l'érosion en attend
que la couverture végétale  et le réseau des
racines, soient bien développés. La natte
coco disparaît entre 24 et 36 mois.

! paysagé : le fort développement des hélo-
phytes crée immédiatement une dimension
paysagère au site aménagé.
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Création des nattes

Exemple de mise 
en place sur des lits 
de Gabions sur 
les berges 
de la Somme 
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Comme pour les nattes
précultivées, SOGEBIO
et MARCANTERRA
vous proposent 
des boudins de coco 
précultivés




