


LITE-DRAINS
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La toute dernière innovation pour une 
croissance végétale durable pour l’agriculture, 
l’horticulture et les constructions routières ainsi 
que pour la végétalisation des bâtiments.



PROPRIETES
LITE-DRAINS installés dans la terre améliorent la répartition 

de l’eau et de l’air dans le sol, augmentent la stabilité du sol 

et facilitent la croissance d’une végétalisation meilleure et plus 

durable.

Les produits LITE-DRAINS sont des mèches (LITE-STRIPS) ou des 

filets (LITE-NET) découpés d’épais non-tissés rétenteurs d’eau.

Comme ces non-tissés rétenteurs d’eau à fibres fines se composent 

jusqu’à 90 % d’alvéoles interconnectées, ils peuvent d’une part 

drainer parfaitement l’eau et l’air, et d’autre part stocker 

l’eau. Ils se composent de géotextiles/non-tissés écologiques, 

très résistants et imputrescibles en polypropylène durable ou en 

matières premières 100 % biodégradables tels des non-tissés 

de fibres ligneuses ou PLA. Selon l’épaisseur du non-tissé, les 

alvéoles peuvent retenir jusqu’à 10 litres d’eau par m². En étirant 

un Lite-Net, par exemple à trois fois la surface initiale, le volume 

de rétention augmente d’autant. Les LITE-DRAINS rétenteurs 

d’eau sont adaptés à la structure du sol et présentent 

l’avantage de pouvoir être intégrés à l’emplacement désiré à 3 

dimensions sous réserve de respecter la profondeur racinaire et 

être ainsi totalement adaptés aux plantes.

Comme ils sont coupés en filets ou en mèches, ils ne constituent pas 

de barrière pour les racines et les vers de terre. Puisque les racines 

peuvent s’ancrer de chaque côté, toute l’eau retenue par le 

LITE-DRAIN est disponible pour la plante.

Du fait que les LITE-DRAINS acheminent rapidement l’eau 

dans le sous-sol et l’y répartissent sur une grande surface, 

l’évaporation est sensiblement moindre en surface.
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Étendues dans le sol sous leur nouvelle 
forme brevetée (LITE-STRIPS - mèches 
ou LITE-NET - filets), ces nattes ouvrent 
de nouvelles possibilités d’application 
et génèrent une avancée majeure des 
techniques de végétalisation :

• Stockage d’eau inégalé
• Haute conductibilité hydraulique 
• et capacité de drainage
• Économie d’eau jusqu’à 70 %
• Aération supérieure
• Végétalisation plus efficace
• Solution économique
• Implantation plus simple 

 
 
 
 
 
 

• Implantation à la profondeur voulue
• Mise en œuvre tridimensionnelle possible
• Flexibilité exceptionnelle
• Faible poids
• Protection contre l’érosion
• Particulièrement adaptés à des états de sol 

problématiques tels que sécheresse, désert, 
boue, érosion et terrains en pente

AVANTAGES

LITE-NET tridimensionnel
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LITE-STRIPS
Les mèches LITE-DRAINS avec 

une longueur de 7 à 12 cm servent 

essentiellement au stockage de 
l’eau pour diverses applications. 

Les épaisses mèches en non-tissé sont 

mélangées à la terre (selon un taux 

de 2 à 20 % du volume en fonction 

de l’utilisation). Les mèches ont une 

capacité d’absorption d’eau pouvant 

atteindre 90 % afin de conférer aux 

plantes une capacité de résistance 

élevée à de longues périodes de 

sécheresse.

APPLICATIONS

Surfaces engazonnées
Terrains de sport
Gazon en rouleaux
Végétalisation de toits
Arbres urbains
Transplantation de 
grands arbres
Plates-bandes surélevées
Bacs pour plantes
Talus - ensemencement 
hydraulique
Aération
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Comparativement aux matériaux conventionnels (par 
exemple les billes d’argile), la grande capacité 
d’absorption d’eau des mèches légères est un 
avantage de poids décisif pour la végétalisation 
de toits.

Pour aérer les surfaces engazonnées ou après une 
ventilation par décompactage pneumatique, les 
mèches sont enfouies verticalement dans le sous-
sol. Les alvéoles des mèches captent l’eau et l’air 
en surface et les redirigent sous terre. Cette 
innovation prévient le feutrage et favorise l’ancrage 
des racines plus profondément dans le sol. Cette 
aération de nouvelle génération offre des avantages 
à long terme.

Pour gazon en rouleaux on introduit 
LITE-STRIPS BIO dans les 5 cm supérieurs de terre, 
pour favoriser la croissance initiale du gazon.
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LITE-NET
Les filets LITE-DRAINS 

véhiculent parfaitement l’air et 
l’eau garantissant une aération 

et une irrigation efficace des 
racines. Les filets en non-tissés 

simplement recouverts de terre – 
et extensibles jusqu’à une taille 

4 à 5 fois plus grande – peuvent 
affleurer la surface par endroits. 
Ils absorbent alors l’air et l’eau 
et les redistribuent rapidement 

sous le sol sur toute leur surface 
au niveau racinaire.

APPLICATIONS 

Surfaces engazonnées
Terrains de sport
Gazon en rouleaux
Végétalisation de toits
Arbres urbains
Transplantation de grands 
arbres
Plates-bandes surélevées
Talus
Drainage de bassins de 
filtration

Rouleau
LITE-NET 

520 C20/6 
déroulé et 

fermé :

24 m2
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1,2 m

5,2 m

20
 m

16 m

Le filet LITE-NET 
est extensible 
jusqu’â une taille  
4 - 5 fois plus grande 
qu’en origine.

Rouleau
LITE-NET 

520 C20/6 
déroulé et 

fermé :

24 m2

Rouleau 
LITE-NET 
520 C20/6 
déroulé et 
ouvert :

83,2 m2
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BLUELITE-NET

BLUE
LITE-NET

L’inconvénient des tuyaux d’irrigation souterrains 
conventionnels est la répartition inégale de l’eau 
dans le sol en présence de propriétés changeantes du 
sol et le risque de colmatage. Les nattes d’irrigation 
conventionnelles présentent l’inconvénient d’empêcher 
le développement racinaire des plantes en profondeur et 
de n’irriguer qu’insuffisamment les jeunes sujets, ce qui 
nécessite souvent de mettre en place un coûteux arrosage 
de surface supplémentaire pendant la phase de croissance.

Posé dans le sol, notre filet BLUELITE-NET élimine 
ces inconvénients en combinant un tuyau 
d’irrigation, une mèche en non-tissé le long de 
celui-ci et un filet de drainage ou d’irrigation 
textile qui répartit l’eau dans le sol.
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AVANTAGES:

• Irrigation sans évaporation sur de grandes 
surfaces

• Surface de contact terre/eau multipliée par mille
• Installation simple à la profondeur désirée
• Économique et durable
• Réservoir d’eau perméable aux racines
• Jusqu’à 70 % d’économie d’eau
• Protection du tube d’irrigation

BLUELITE-NET
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APPLICATIONS

Surfaces engazonnées
Terrains de sport

Gazon en rouleaux
Végétalisation de toits

Arbres urbains
Transplantation de 

grands arbres
Talus



Avec BLUELITE-NET, l’eau est acheminée par le TUBE D’IRRIGATION A via un 

GAINAGE EN NON-TISSE B et par capillarité dans le FILET D’IRRIGATION C, et puis 
est répartie uniformément sur une grande surface dans le sol ou vers les racines des 
plantes.

A

C

B
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Le gainage protège les orifices du tube d’irrigation 
de pénétrations racinaires et obstructions par particules 
fines de terre. Le gainage en non-tissé garantit aussi que la 
surface de contact eau/terre se multiplie par mille!

L’irrigation souterraine permet de supprimer l’évaporation, 
le feutrage et l’humidité stagnante superficielle. 
L’irrigation est possible en toutes circonstances et 
sans restriction en cours d’utilisation du toit en terrasse. La 
souplesse et les grandes mailles du filet ne créent 
aucune barrière au développement et à l’ancrage des 
racines au-delà du filet. Ainsi 100 % de l’eau stockée 
dans le filet en non-tissé (jusqu’à 
10 l/m² selon la version) est disponible 
pour la plante.

Le filet BLUELITE-NET peut être déposé dans le sol à la 
profondeur désirée, et adapté de façon optimale à chaque 
sujet, voire même déposé en ondulation ou en couches 
multiples. Les racines sont parfaitement alimentées en eau et 
en air pendant toute la durée de la phase de croissance 
ou dans les compositions de plusieurs plantes (grands 
arbres, fleurs, gazon, etc.).

Une végétalisation durable est ainsi garantie.
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SURFACES 
ENGAZONEES 
ET TERRAINS DE 
SPORT
Pour un engazonnement optimal et 
durable, on utilise aussi bien des 
mèches LITE-STRIPS, principalement 
pour stocker l’eau, que des filets 
LITE-NET, principalement pour 
distribuer l’eau.

Il est possible de combiner les deux 
variantes en 3 dimensions dans les 
30 premiers centimètres de la couche 
supérieure du sol.

Le filet en non-tissé BLUELITE-NET 
peut être étendu dans le sol à la 
profondeur voulue - et adapté de 
façon optimale à chaque plante - 
voire même déposé en ondulations 
ou en couches multiples. Les racines 
sont parfaitement alimentées en eau 
et en air pendant toute la durée de 
la phase de croissance ou dans les 
compositions de plusieurs plantes.

LITE-STRIPS, LITE-NET et 
BLUELITE-NET peuvent être utilisés
aussi au-dessous de gazon en 

rouleaux ! Les LITE-STRIPS BIO 
peuvent être par exemple posés 
sur la terre et mélangés dans les 
premiers 5 cm avant de l’installation 
du gazon. Le gazon ainsi installé 
pourra croître et démarrer mieux. 

Les LITE-STRIPS BIO 100 % 
biodégradables se décomposent 
après 1 an et ne forment pas 
seulement un réservoir d’eau, mais 
aussi une guide vers le sous-sol pour 
les racines.

PRODUITS:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS
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Peut être 
utilisé pendant 

l’irrigation !
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VEGETALISATION 
DE TOITS

PRODUITS:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS

LITE-DRAINS pour la végétalisation de 
toits apportent un avantage en 
poids massif !
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Selon les études menées par l’Université 
d’Agronomie de Vienne, la capacité d’absorption 
d’eau par kilo des LITE-STRIPS est 8 fois 
supérieure à celle des produits conventionnels 
(billes poreuses d’argile ou de béton léger par 
exemple).

De plus l’intégration de LITE-NET permet de 
réaliser très facilement une irrigation et une 
aération souterraines sur toute la surface.

À l’inverse des non-tissés qui retiennent l’eau sur 
toute la surface, toute l’eau stockée est ici 
disponible pour les plantes, car les racines 
peuvent s’accrocher sur les côtés et en dessous 
du filet de non-tissé. Particulièrement en cas 
de forte surélévation, les LITE-NET présentent 
l’avantage de pouvoir être intégrés à 
l’emplacement désiré sous réserve de 
respecter la profondeur racinaire. 

Les grandes mailles du filet laissent passer les 
racines sans difficulté. De plus les racines peuvent 
s’accrocher au LITE-NET.
Le système d’irrigation active BLUELITE-NET est 
aussi idéal pour la végétalisation de toits. 
L’irrigation souterraine prévient le feutrage et 
l’évaporation et le tube est protégé de façon 
durable. Le système d’irrigation BLUELITE-NET 
est durable, économique et facile d’installer.

BLUELITE-NET 

LITE-STRIPS 
SABLE/
GRAVIER

TUBES D’IRRIGATION
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ARBRES URBAINS

PRODUITS:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS
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Le réchauffement climatique renforce en 
permanence le rôle de “climatiseurs” des 
arbres des villes. Pour que cet effet soit total, 
les arbres doivent s’épanouir. Les racines ont 
besoin de suffisamment de place et il faut 
empêcher le compactage du sol. 

Les filets LITE-NET, rétenteurs d’eau et d’air, 
permettent de mieux irriguer et de mieux 
aérer les racines sur de grandes surfaces, 
elles peuvent se développer au-delà du filet qui 
agit ainsi contre le compactage.

Les applications des LITE-NET sont multiples. Il 
est par exemple possible d’étendre le filet sur 
toute la surface du fond du trou de plantation 
et de le relever contre les bords jusqu’en 
surface. Le volume de vide par rectangle 
vertical d’une fosse d’arbre habituelle 
correspond à un tube de  
100 mm de diamètre. La légère élasticité 

des filets non-tissés prévient les risques de 
compactage total du sol environnant. La 
circulation de véhicules provoque même une 
aspiration d’air et son transfert dans le sol. De 
plus la tontine de croissance, perméable 
aux racines, renforce la stabilité de l’arbre.

Grâce à toutes ces propriétés, les méthodes 
appliquées jusqu’à présent telles que le 
drainage périphérique (système tubulaire 
procurant d’aération uniquement linéaire) 
peuvent être remplacées simplement et à 
moindre coût. LITE-NET est idéal pour 
les arbres urbains !

De plus, LITE-NET permet d’acheminer l’eau 
et l’air sous les surfaces imperméables (p. ex. 
trottoirs) et d’alimenter durablement les racines 
et donc de favoriser leur croissance.20
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Pour aider au démarrage de l’arbre 
(plantations de nouveaux arbres) 
LITE-NET peut être utilisé, sous la forme de 
tontine de croissance, directement autour 
de la motte. La tontine de croissance peut être 
réalisée en polypropylène durable ou composée 
de matières premières biodégradables telles des 
fibres ligneuses ou PLA. Elles combinent très bien 
avec sacs d’irrigation.

De plus, le LITE-NET peut être posé dans la 
fosse comme tablier.

Pour les transplantations de grands 
arbres, LITE-NET est simplement déposé 
comme tontine tout autour de la motte et 
relevé jusqu’en surface. Il absorbe alors l’air et 
l’eau, pour les redistribuer rapidement sous 
terre sur toute la surface du niveau racinaire. 
LITE-NET peut être utilisé ici comme tablier 
d’arbre.

AVANTAGES:

• Répartition sur une grande surface
• Solution économique
• Facile et rapide à poser par soi-même
• Indéformable et incolmatable 

Les LITE-STRIPS sont incorporés de façon 
additionnelle au niveau racinaire comme 
accumulateurs d’eau. BLUELITE-NET est aussi 
idéal pour l’irrigation d’arbres:

Mettre en contact 
les tubes d’irrigation 
protégés avec la 
tontine de croissance 
ou le tablier d’arbre.
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TONTINE DE RACINES TABLIER D’ARBRE

PLANTATION D’ARBRES NOUVEAUX

creuser la fosse
introduire le filet

introduire l’arbre
plier la parte supérieure du 
filet

creuser fosse
déplier filet
découper racines

réplier filet
remplir fosse avec mix spéciale
installer anneau d’irrigation

creuser la fosse
introduire l’arbre

creuser fosse
découper racines
monter le tablier

remplir fosse avec mix spécial
installer anneau d’irrigation

poser motte sur la tontine
entourer la motte avec la tontine et fixer

creuser fosse, couvrir le fond
de la fosse avec un mix spécial
introduire l’arbre

remplir fosse avec mix spécial
installer BLUELITE-NET
couvrir p. ex. avec gravier

creuser fosse
couvrir le fond de la fosse avec mix 
spécial
monter tontine et tablier

rétirer tissus de la motte
introduire l’arbre
entourer motte avec tontine

remplir fosse avec mix spécial
ouvrir tontine, plier tablier
installer anneau d’irrigation
évtl. coupeaux de bois, etc.

BLUELITE-NET POUR 
ARBRES URBAINS

TONTINE + TABLIER

TRANSPLANTATION DE GRANDES ARBRES
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TONTINE DE CROISSANCE TONTINE DE CROISSANCE + 
BLUELITE-NET 23
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TONTINE DE RACINES TABLIER D’ARBRE24
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PLATES-BANDES 
SURELEVEES, 
PLATES-BANDES ET 
BACS A PLANTES

PRODUITS:
LITE-NET

LITE-STRIPS
LONGLITE-STRIP
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Grâce à leur pouvoir élevé de rétention d’eau, 

les LITE-STRIPS sont utilisés pour les plates-

bandes surélevées et les bacs à plantes. 

L’Université d’Agronomie de Vienne a mené de 

vastes études en laboratoire afin de démontrer 

l’effet bénéfique des LITE-STRIPS.

Les résultats sont clairs :

Les LITE-STRIPS intégrés au sol ont une 

capacité d’absorption d’eau par kilo 8 fois 

supérieure à celle des billes d’argile poreuses.

De plus l’intégration de LITE-NET à une 

profondeur de 15-20 cm et relevé sur les 

côtés permet de réaliser très facilement une 

irrigation et une aération souterraines 

sur toute la surface.
Les mèches LONGLITE-STRIP se découpent 
très simplement à la longueur voulue dans un 
rouleau (par exemple 4 cm de large et 10 m de 
long) et se posent au fond de la jardinière pour 
stocker l’eau.

Le filet économique LITE-NET et les mèches
LITE-STRIPS pour plates-bandes surélevées et 
bacs à plantes sont disponibles en 2 variantes 
de base : en polypropylène hautement résistant 
ou en matières premières biodégradables tel le 
non-tissé en fibres ligneuses ou PLA.

L’implantation est extrêmement simple ; le 
résultat de ces applications est une croissance 
durable et des plantes splendides !
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LITE-STRIPS PEUVENT ACCUMULER 8 FOIS PLUS 
D’EAU QUE DES BILLES D’ARGILE POUREUSES ! 27
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TALUS
PRODUITS:

LITE-NET
BLUELITE-NET
LITE-STRIPS

LITE-NET 

LITE-STRIPS
28
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Pour la végétalisation de talus, le filet rétentif d’eau est étendu en surface. Extrêmement souple, il 
épouse parfaitement le sol, améliore la croissance des plantes et réduit les risques d’érosion. 
LITE-NET est idéal en combinaison avec l’ensemencement hydraulique. 
 
Une étude menée par l’Université d’Agronomie de Vienne (BOKU) a démontré que
 
• grâce à sa plus grande capacité de rétention d’eau l’effet de végétalisation de LITE-NET est environ 
   50 % supérieur à celui des nattes de coco
 
• et au terme d’un délai de 24 h le volume d’eau retenue par le filet en non-tissé est encore presque 6 fois        
   supérieur à la rétention obtenue avec une natte en coco.

• Ainsi ce filet de nouvelle génération en non-tissé peut irriguer en continu un nombre bien plus élevé            
   de jeunes sujets. Grâce à cette irrigation optimisée, LITE-NET garantit une bien meilleure croissance des  
   plantations sur talus.
 
• la végétalisation avec LITE-NET reste 50 % supérieure à celle obtenue avec une natte de coco.
 
   • Le filet de végétalisation breveté est nettement plus souple que la natte en coco, il est   
     donc plus facile à poser sur la surface du talus et son efficacité dans la lutte contre   
      l’érosion est bien plus élevée.

       • L’installation est très facile. En cas de talus plus inclinés, les filets peuvent être  
         fixés avec des crochets. 
  LITE-NET 

LITE-STRIPS
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BLUELITE-NET 

Le BLUELITE-NET est aussi idéal pour l’irrigation de 
talus, spécialement en cas de talus à plein soleil.

• Le BLUELITE-NET est protégé contre actes de vandalisme grâce à        
    l’installation souterrainée 

 • La forme ouverte du filet ne crée pas de glissements, au contraire la 
  

stabilité du talus est renforcée 
 
     • Le talus est irrigué souterrainement de façon optimale,  

prévenant l’évaporation superficielle. 
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AERATION DE 
TERRAINS DE GOLF 
ET DE PELOUSES

PRODUITS:

LITE-STRIPS
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Les LITE-STRIPS enfouis verticalement dans le sol 

permettent d’aérer les surfaces engazonnées.

Les alvéoles des LITE-STRIPS captent l’eau 

et l’air en surface et les redirigent sous terre. 

Cette innovation prévient le feutrage et favorise 

l’ancrage des racines plus profondément dans 

le sol. Le drainage rapide de l’eau de 

surface vers les sédiments élimine la stagnation 

superficielle et l’évaporation. 

Cette nouvelle forme d’aération offre des 
avantages à long terme.

Il est également possible de mélanger les 
LITE-STRIPS au sol. La grande capacité 
d’absorption des volumineux Lite-Strips permet 
d’alimenter les plantes en eau pendant de 
longues périodes et d’allonger 
spectaculairement les intervalles d’irrigation 
artificielle. Une aération durable est aussi 
avantageuse après une aération par air 
comprimé (p. ex. pour arbres).

LITE-STRIPS 
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GAZON 
EN ROULEAUX

PRODUITS:

LITE-STRIPS BIO
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1. Vertir les 
LITE-STRIPS BIO 
sur la terre 2. Introduire les 

LITE-STRIPS BIO dans la 
terre avec p. ex. un râteau

Les LITE-STRIPS BIO servent comme aide dans la phase 
initiale de croissance et se dégradent naturellement 
après un an.

3. Dérouler le gazon 
sur les LITE-STRIPS BIO 
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DRAINAGES 
DE BASSINS DE 
FILTRATION

PRODUITS:

LITE-NET
LITE-STRIPS
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v

Utilisé pour le drainage de surface, 
le filet LITE-NET récupère l’eau dans les rigoles 
d’interception sur une grande surface et la 
répartit uniformément sous terre sur la surface 
filtrante, par exemple à 5 cm de profondeur, 
avec pour conséquence : 

+ la réduction de la stagnation d’eau en 
surface

+ la répartition de l’eau dans le sol sur une 
grande surface

+ la réduction du feutrage

+ l’augmentation de la perméabilité de la 
couche arable humifère

+ la réduction du besoin de verticulation

+ le maintien de la perméabilité du sol en 
surface

+ la stimulation de la croissance des racines en 
profondeur vers les couches aquifères

+ la stimulation de la croissance végétale

+ le bassin filtrant est plus facilement praticable, 
par exemple pour la tonte

Le filet LITE-NET peut également être posé en 
ondulations pour le drainage de boues. 
L’eau est ainsi dirigée de la surface vers le sous-
sol au travers de la couche de boue, avec pour 
conséquence :

+ la prévention du colmatage total de la 
surface par de fines particules

+ l’augmentation significative de la durée de 
vie du bassin filtrant
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v

BASSIN DE FILTRATION POUR RUES ET PARKINGS

NOUVELLE CONSTRUCTION DEJA CONSTRUIT

Pour bassins de filtration emboués, 
LITE-NET peut conduire l’eau vers la 
strate de filtration.

Dans le cas de bassins de filtration déjà 
construits mais emboués LITE-NET et 
LITE-STRIPS peuvent conduire l’eau 
à travers de la boue vers la strate de 
filtration. 37
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AUTRES APPLICATIONS
• PÉPINIÈRE
• AÉRATIONS DES RACINES DES ARBRES
• DÉCHARGES
• PROTECTION CONTRE L’ÉROSION
• CHEMINS ET TROTTOIRS
• TERRAINS DE FOOTBALL
• PLANTATIONS DANS LES CIMETIÈRES
• AMÉNAGEMENT DE JARDINS ET  

D’ESPACES VERTS
• PELOUSES
• ROUTES SECONDAIRES
• PARKINGS
• PLANTATIONS
• DALLES GAZON 

• MANÈGES
• GAZON EN ROULEAUX
• PISTES DE SKI
• BARRAGES
• REMBLAIS DE ROUTE ET DE CHEMIN DE 

FER
• PROTECTION DES BERGES
• COUCHE VÉGÉTALE ET COUCHE DE 

FONDATION
• ESPACES DE SPECTACLE
• FILTRATION D’EAUX PLUVIALES
• VITICULTURE
• VÉGÉTALISATION DU DÉSERT
• ETC
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INVESTIGATIONS
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AVANT DE LA 
VEGETALISATION

AVEC
LITE-NET 

AVEC NATTE 
DE COCO40
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Le but de cet essai de terrain était de prouver 

l’impact de LITE-NET sur la végétalisation de 

talus. Un accent particulier a été mis sur la 

comparaison entre LITE-NET et nattes de coco 

conventionnelles.

Sur un talus d’essai sont 

été placées une natte de 

coco, un 

LITE-NET et différentes 

combinaisons de ceci 

avec superabsorbants 

biologiques, substrat 

de plantes et engrais – 

partiellement recouverts avec terre – pour être 

comparées entre eux après 3 mois d’extrême 

sécheresse.

 

RESULTATS :

• Après 24 heures le LITE-NET montrait une 

capacité d’absorption d’eau 6 fois plus 

grande que les nattes de coco. 

• LITE-NET s’adapte mieux au sol et offre  

une meilleure protection contre l’érosion. 

• Le LITE-NET exposés ont une capacité de 

végétalisation très supérieure aux nattes 

de coco (degré de couverture de plantes 93 % 

au lieu de 59 %).

IMPACT DE LITE-NET SUR 
LA VEGETALISATION DE 
TALUS
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Le but de cet essai était de prouver si les mèches 
LITE-STRIPS améliorent la capacité d’absorption 
et rétention d’eau du sol et ainsi offrent une 
protection contre l’érosion. Pour pouvoir 
comparer mieux, on a investigué aussi la capacité 
de billes d’argile LECA et mèches LITE-STRIPS 
combinées avec superabsorbants biologiques, 
substrat de plantes et engrais dans des différents 
terrains.

Les terres mélangées avec ces produits sont étés 
mis en bacs à plantes, complètement saturées 
avec eau et posées 24 sur une grille pour que 
l’eau puisse s’écouler.

Après 24 heures, on a mesuré la quantité d’eau 
chaque jour sans alimenter les bacs avec plus 
d’eau. Ces diagrammes montrent le contenu 
d’eau au cours de l’essai.

CAPACITE D’ABSORPTION ET 
RETENTION D’EAU DE TERRE 
MELANGEE AVEC LITE-STRIPS
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RESULTATS : 
 

• La capacité d’absorption d’eau par 

volume est un 50 % supérieure que celle 

des billes d’argile LECA. La natte combinée 

avec superabsorbants est même 17 fois plus 

absorbante  

• La capacité d’absorption d’eau par 

kilogramme est 8 fois supérieure que LECA, 

la natte combinée même 50 fois supérieure 

• Une addition de seulement un 10 % de natte 

combinée élève le contenu d’eau par 47 % 
 
 

 

APRES UNE PERIODE DE SECHERESSE DE 30 
JOURS : 

• Avec LECA, le contenu d’eau de la terre 
d’approx. 37 % reste presque le même avec  
36-40 %. Les LITE-STRIPS élèvent le contenu 
d’eau jusqu’à 41-51 %, et la natte combinée 
même jusqu’à 59-94 %  

• Dépendant de la quantité d’éléments introduits 
dans la terre, LITE-STRIPS absorbent 
60-80 % plus d’eau que LECA. La 
comparaison de poids (importante p. ex. pour 
la végétalisation de toits) montre que  
1 kilogramme LITE-STRIPS retient 8 fois 
plus d’eau qu’un kilogramme LECA 
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