
Thorenap
feutre de paillage en fibres végétales: 

schémas de pose

Plantations linéaires:
Avant plantation

1. Pose à la dérouleuse mécanique;  enfouir 
latéralement  le feutre Thorenapde 10 à 15 cm.

2.      Déroulage manuel;  fixer Thorenapavec des 
agrafes  métalliques, positionnées à 10 cm du 
bord: 1 agrafe/m2

Après plantation
3.      Deux bandes de Thorenapde part et d’autre de 

la ligne de plantation; inciser le feutre  
supérieur en face de chaque plant, superposer 
les bandes  de 15 cm. Fixer les deux bandes par 
une agrafe au pied de chaque plant + 1 
agrafe/m2.  

Plantations en massifs et sur talus

4.   Pose dans le sens de la pente:
-réaliser une tranchée d’ancrage en crête de talus , 

agrafer le  feutre en fond de tranchée, refermer avec la terre.
-superposer les bandes de Thorenapde 15 à 20 cm.
-agrafer dans le sens de la pente, 1 à 3 agrafes/m2.

5.   Pose perpendiculaire à la pente:
-réaliser une tranchée(20 cm) ou un sillon(10cm) 

d’ancrage en tête et en pied de talus, selon la déclivité  du sol.
-agrafer Thorenapperpendiculairement à la pente:  

1 à 3 agrafes/m2.

Agrafes: Ø 4 mm – 20 x 30 x 20 cm -Acier  cranté H.A.H
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Thorenap®
feutre de paillage en fibres végétales: 

schémas de pose

Pose à la dérouleuse mécanique;  enfouir 
de 10 à 15 cm.

avec des 
agrafes  métalliques, positionnées à 10 cm du 

de part et d’autre de 
la ligne de plantation; inciser le feutre  
supérieur en face de chaque plant, superposer 
les bandes  de 15 cm. Fixer les deux bandes par 
une agrafe au pied de chaque plant + 1 

Lorsque Thorenap est posé avant plantation, 
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Lorsque Thorenap est posé avant plantation, 

insérer une collerette de  Thorenap 30 x 30 

cm  sous le feutre au pied du végétal, pour 

limiter le développement des adventices.

et sur talus:

dans le sens de la pente:
réaliser une tranchée d’ancrage en crête de talus , 

agrafer le  feutre en fond de tranchée, refermer avec la terre.
de 15 à 20 cm.

agrafer dans le sens de la pente, 1 à 3 agrafes/m2.

perpendiculaire à la pente:
réaliser une tranchée(20 cm) ou un sillon(10cm) 

d’ancrage en tête et en pied de talus, selon la déclivité  du sol.
perpendiculairement à la pente:  
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