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RÉSUM
MÉ DE L’ESSAI

L'usage
L
e du TerrraCotte
em® Uniiversal dans
d
la stabilissation de
e duness

Zuydco
oote, France

Le
es sols sab
bleux et mal
m structurrés présentts dans le
es dunes côtières
c
sonnt caractérrisés par une
u
ins
suffisance d
de matière organique
o
et
e d'élémen
nts nutritifs, deux éléme
ents essenttiels à la création de sols
s
bie
en-structuré
és pour la croissance
c
des
d plantess. En outre, de tels sols sont encclins à se de
essécher dû
ûà
l'év
vaporation et à la perccolation pro
ofonde et so
ont sensible
es aux dommages cauusés par l'érrosion du vent
v
et de l'eau. Ce qui re
end difficile voir impo
ossible la création
c
de
e la végétaation. L'inc
corporation de
l'amendemen
nt de sol T
TerraCottem
m® Universa
al dans ce
es sols am
méliore de manière im
mportante le
eur
ca
apacité de rrétention d'eau et d'éléments nu tritifs. En outre,
o
ceci favorise la production
n de la massse
végétale et la
a croissance
e des plante
es.

Zuydcoote, France
1. Emplacem
ment
Zu
uydcoote (5
59) est situ
uée au norrd-ouest de
e la
Frrance, prèss de la Man
nche.

2. TerraCotttem® Univ
versal – tra
aitement
La
a commune
e de Zuydccoote a essayé à plu
usieurs rep
prises d’éta
ablir une véégétation sur
s les dun
nes
de
e sable d
de ses pla
ages afin de les sstabiliser et limiter l'érosion causée par le ve
ent.
Ma
alheureuse
ement, les résultats ne
n corresp
pondèrent pas
p aux es
spérances : le taux de
d reprise n’a
n
attteint que le
es 60% et les plantes
s sont resté
ées petites
s. Le 3 mai 1995, 8 0000 plantes
s de diversses
es
spèces telle
es que Buddleia, Tam
marix, Euvvonymus ont été plan
ntées sur lee même site mais ce
ette

foiis-ci l'amen
ndement de
d sol TerrraCottem® Universal a été inco
orporé à unn taux de 30 gramm
mes
pa
ar trou de plantation (20 x 20 x 20 cm) e
et mélangé
é homogèn
nement avvec le terre
eau. Ceci est
e
éq
quivalent à un taux d''application
n de 3,750
0kg/m³.

Photo 3 : 10
00 jours aprè
ès
(Buddleia
B
à gaauche et Tam
marix à droite
e)
Lors
L
des autrres plantations les plante
es
étaien
nt

Ph
hoto 1 : Juste
e après la pla
antation.
Un
ne couche de
e 8 cm de terrre a été ajou
utée pour év iter les
mo
ouvements d
de sable. Du plastique a été placé po
our empêcher
la croissance
c
d
de mauvaisess herbes et les mouveme
ents de sable
e.

Ph
hoto 4: 1 an plus
p
tard

Taux de survie (%)

Photto 2 : 50 jourrs plus tard

Augmentation:
30%

Avant
Aprés
d TCU
l’iincorporation de

3. Conclusio
on:
- Augmentati
A
ion du taux
x de reprise

-A
Augmentation de la prroduction d
de la masse végétale

- Meilleure
M
crroissance

-E
Enracineme
ent plus rap
pide
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