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Potager sur les toits



CONTENANTS:
Bacs, sacs, containers, 
tablette, feutre, 
bâtiment

AgricultureS UrbaineS

Daniel, 2013



Concevoir des toitures productives  



1. Imiter le fonctionnement d’un jardin associatif  Système de culture 
low-tech, facile à cultiver et peu cher

2. Contribuer au métabolisme urbain (Barles, 2007)  Avoir des substrats de 
culture issu de déchets locaux

3. Etre dans une approche de développement durable  Pas de produit 
chimique (fertilisant ou phyto-sanitaire), non utilisation de substrat exogène et 
avoir une approche « écosystémique ». 
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Concevoir des toitures productives  

Production de légumes consommables en plein 
cœur de Paris?
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Une production significative?

Quelle production à n+2? Quelle évolution du 
substrat organique?

Quelle dynamique hydrique au sein des substrats? 
Quel environnement atmosphérique?



=> 3 types de déchets organiques testés

Bois broyé

Compost de déchet vert

Marc de café « mycélliumisé »



… et en lasagnes

=> 5 modalités testées 

Compost

Bois broyé15 cm

15 cm

Réserve d’eau

Compost

Bois broyé15 cm

15 cm

Vers de terre 

Compost

Bois broyé12.5 cm

12.5 cm

5 cm Marc 

30 cm
Compost & 

bois
30 cm Terreau

=> Système de culture en bac..

M1 M2 M3

M4 M5



=> 2 successions culturales testées entre 2012 et 2014

Avril - Mai Juin - mi-octobre Mi-Octobre - Mars 

Avril - Septembre Septembre - Octobre Novembre - Avril

Lactuca Sativa

Lactuca Sativa

Lycopersicum
esculentum var. cerise

Lycopersicum
esculentum var. cerise

Trifolium incarnatum
et Secale cereale

Trifolium incarnatum
et Secale cereale

S1

S2
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Qq résultats

Potager sur les toits

1 – Productivité plus importante 
avec des déchets organiques

2 – Effet positif des inoculations 
biologiques

3 – Effet positif de la structuration 
en lasagne



Qq résultats

Potager sur les toits

M1 M2 M3 M4 M5

Pb (mg/kg) 0,0413 0,0430 0,0508 0,0760 0,0782
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2013: Lead concentration in salads (fresh weight)

Norm : 0.3 mg/kg



- Associations et successions de cultures

07/07/2014, © Antoine Juvin

Perspectives



- Durabilité et choix des substrats de cultures

Perspectives

DC - 2012

M1 M2 M3 M4 M5

FC - 2012

DC - 2013

En % du volume initial

36 % 36 % 27 % 36 % 27 %



Travail de thèse

«Des productions agricoles intégrées au bâti pour une  ville 
durable : création d’agro-ecosystèmes en s’appuyant sur la 

biodiversité des cultures et des substrats »

Perspectives



- Les applications-



Médias Soin du potager pour Yannick Aléno ***

Toit de la maison de la mutualité, restaurant Terroir Parisien



Conception et réalisation de projets pour des particuliers



Intégration de refuges de biodiversité et de potagers

Carmel St Joseph – Chaville



exploitation maraîchère sur un immeuble de bureaux aux portes de Paris

Vers une véritable agriculture commerciale ?



Optimiser les parcelles urbaines

Les rotations de culture intensive qui 
valorisent la fraîcheur
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Cas d’un hôtel : Le Pullman Tour Eiffel
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Cas d’un hôtel : Le Pullman Tour Eiffel
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Autonomie pour le mesclun, la roquette, les aromatiques, les fleurs comestibles…

Appoint saisonnier pour les petits fruits, les tomates, les haricots, les courgettes…

Cas d’un hôtel : Le Pullman Tour Eiffel
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Composter les déchets de jardin 
pour produire le compost sur place.

Produire un fertilisant riche en phosphore : 
la fiente de poule

Cas d’un hôtel : Le Pullman Tour Eiffel
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Une entreprise adaptée est formé au soin du potager

Cas d’un hôtel : Le Pullman Tour Eiffel
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Un potager thérapeutique entièrement adapté



Prairies aromatiques arbustives sauvages, refuges de biodiversité
Frédéric Madre – MNHN

Expériences biodiversité sauvage - AgroParisTech



Associé au projet de recherche Wild On Wall

« Paris végétalisation innovante », murs végétalisés en terre cuite écologique et résiliant.
Terreal – XTU Architectes



Porteur du projet de recherche Wildroof

« Paris végétalisation innovante » fertilisation et ensemencement spontané des toitures
Philippe Clergeau MNHN, XLGD Architectes 
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Merci

lucie@topager.com

mailto:lucie@topager.com

