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NATTES PRÉCULTIVÉES SUCCULIS
FICHE PRODUIT Référence N° 291/292/293

Nattes végétales biodégradables pré-cultivées avec des variétés de sedums 
adaptées. Végétalisation immédiate des toitures. Spécialement recommandées 
pour les toits en pente et les surfaces exposées au vent. 
Nattes biodégradables ; Pré-cultivées avec 4 à 5 variétés de sedums ; Épaisseur 
: 3 - 4 cm ; Poids : 16 à 20 kg/m 2 ; Pose des nattes bords à bords ; Dé-palettiser 
à réception sur chantier. Mise en œuvre et stockage selon recommandations 
du fournisseur.

Données techniques Conseils de mise en œuvre

Liste des plantes (de base, mélange de 4-5 variétés de sédums particulièrement pérennes,
      v ariétés à la demande sous contrat de culture)

- Etaler les nattes dans les 24 heures suivant
la livr aison.

- Ratisser le substrat afin d’avoir une surface
bien plane.

- Poser les tapis bord à bord.

- Ne pas piétiner les nattes après la pose.

- Si besoin, couper avec un cutter

- Arroser abondamment après avoir posé
l’ensemble des tapis.

de contrôle et arroser si besoin.

En cas de pose en pleine terre (talus, etc.), 
risque de contamination par adventices.

Taille 2 m 2 ou  4 m 2

Poids à sec 2 kg/m 2

Poids à CME 20,5 kg/m 2

Poids Moyen 16 à 20 kg/m 2

Epaisseur de la natte 3 à 4 cm

Conditionnement 40 m 2 / palette

Périodes de mise en 
culture

Mars - juin
Sept - novembre

Nombre de variétés 
minimum 4 à 5

Taux de couverture > 80%

Arrosage Sud : conseillé
Med : obligatoire

Sedum 
acre

Sedum 
album

Sedum 
spurium

Sedum floriferum Sedum reflexum

Evolution du système en tapis
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