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« Réaliser des toitures végétales favorables à la biodiversité » 

• Toitures végétalisées en zones urbaines :  

 

> Favorable au maintien d’espaces de nature et au 

développement de la biodiversité 

> Fiche technique  Bonnes pratiques  

 

 

 

 

 

>  Bilan de l’étude de 2011: éviter les toits très 

minces (extensifs) possédant peu d’avantages 

écologiques, expérimenter des techniques avec 

plus d’épaisseur et de diversité végétale 
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Agroparistech, 2012, L. Albaric 

« Réaliser des toitures végétales favorables à la biodiversité » 

• Recherche d’un compromis combinant les 

avantages environnementaux à coût 

raisonnable : 

• préférer une épaisseur d’au moins 10 cm avec des 

variations (mosaïques de milieux) 

• varier la composition et la structure du substrat : sol 

local, compost, sable, calcaire, brique, bois 

• éviter le tout extensif et la monoculture de sedums  

 palette végétale plus diversifiée privilégiant les espèces 

locales 

• aménager des zones refuges pour la faune : bois mort, 

nichoir 

• prévoir une accessibilité et un entretien adapté : garde-

corps, maintien des plantes spontanées 

• combinaison possible avec d’autres usages : panneaux 

solaires, jardinage, loisirs 

 

MNHN, 2013, L. Albaric 
EPDC-IETI, 2012 
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Un site expérimental : le parc Georges-Valbon 

1- Terrasse des 

collectifs 

2- Terrasse 

des bureaux 

3- Terrasse 

des ateliers 

Démonstrations des bonnes 

pratiques 

(vitrine) 

Aspect paysager 

Expérimentation 

(substrats) 

Suivi de l’évolution naturelle 

d’une toiture 
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Objectif principal : Aménager un site pilote qui présenterait les préconisations de la 
fiche des bonnes pratiques et des expérimentations sur des types de substrat et de 
végétation particuliers 
 
 
3 objectifs opérationnels spécifiques : 
 
-1/ aménager des terrasses vitrines pour démontrer que même en conditions contraintes 
(portance), il est possible de concevoir des terrasses diversifiées, esthétiques, favorables 
à la biodiversité ( notamment en faisant varier les hauteurs de substrats) 
 
- 2/ tester différentes compositions de substrats suffisamment légers et épais pour 
favoriser une diversité biologique intéressante 
 
- 3/ évaluer la colonisation libre mais aussi l’impact de gestes simples d’ingénierie 
écologiques sur la biodiversité d’une toiture végétalisée naturellement 

Laura Albaric –lalbaric@cg93.fr – ODBU, DNPB 

Un site expérimental : le parc Georges-Valbon 

mailto:%E2%80%93lalbaric@cg93.fr
mailto:%E2%80%93lalbaric@cg93.fr
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Comment atteindre ces objectifs 

• Les préconisations pour atteindre les objectifs fixés : 

> La création d’un cahier des charges pour l’étude des caractéristiques techniques du 

bâtiment et des matériaux à mettre sur la toiture (étanchéité, drainage, composition du 

substrat, système de végétalisation) 

> Intégration dans la commande publique : conception pensée en amont, intervention d’un 

écologue/paysagiste, anticipation de l’entretien, cahier des charges complet 
 

• Quels freins ?  

> L’état du bâtiment et un accès sécurisé à la toiture obligatoire 

> De multiples acteurs dans le projet :   

- BE pour le diagnostic du bâtiment, étancheur, entreprise de ferronnerie, contrôleur des 

travaux et de sécurité du site durant le chantier, entreprise pour la livraison du substrat et sa 

mise en place , entreprise spécialisée en végétalisation de toiture, semencier/producteur, ... 

> Une filière d’approvisionnement en matériaux et plantes locale pas encore bien 

développée ni clairement identifiée 

> Un coût de gestion et un cahier d’entretien à intégrer dès le début du projet 

> Acceptabilité des publics? 
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Et comment généraliser la mise en œuvre de toitures 
« écosystémisées » en Seine-Saint Denis ? 

• Un site vitrine pour être démonstratif sur : 

> un projet de rénovation d’une toiture  

> le couplage de l’intérêt paysager pour les usagers et de la biodiversité 

> l’utilisation de matériaux recyclés en circuit court et des plantes locales : faible bilan 

carbone et biodiversité 

> site d'accueil pour une diversité biologique intéressante (suivis du CBNBP) 

• Cibler les leviers d’action des donneurs d’ordres :  

> un site démonstratif pour les collectivités, entreprises et bailleurs (visites) 

> services écosytèmiques : biodiversité positive, rafraichissement et ilots de chaleur 

urbain, gestion des EP 

> gestion différenciée : très peu d'action, expression libre des spontanées et gestion 

des ligneux, coût faibles 

> les subventions : une démarche à faire auprès des services de la région, Charte 

Régionale de la Biodiversité 

> des outils pour intégrer les bonnes pratiques : cahier des charges, avis technique,… 
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Caractéristiques de la toiture végétalisée 

Structure générale 

support 

Toit végétal semi intensif 

Végétation 
 

 

 

 

Substrat 
 

 

 

Système antiracinaire & filtre 

Couche de drainage 

Etanchéité & protection 

Couche isolante 

Étanchéité  

 

• faisabilité 
technique du 
programme : 

 

> Portance? 

 

> Quel complexe 
d’étanchéité 
résistant à la 
pénétration des 
racines?  

 

> Quel système de 
drainage? 
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La toiture « vitrine » en quelques 
chiffres » : 

•Surface : 167 m2 de terrasse 

• Charge admissible sur toiture terrasse 
(c’est la charge que peut supporter le 
toit sans risque  de rupture) : 300Kg/m². 

•Hauteurs de substrat  : 6 à 20 cm de 
pour varier les habitats et répondre à la 
contrainte de portance 
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45 espèces de plantes majoritairement locales 
choisies avec le CBNBP 
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Un site pilote pour les projets de rénovation 

Calendrier de mise en œuvre 

• Janvier à juin 2012 : réflexion sur les substrats, les espèces et les habitats à créer. 
Établissement du plan de gestion et indicateurs de suivi. 

• Septembre à Octobre 2012 : Réalisation  mise en place du substrat et plantations 

 

• Et en 2013 : 

> Des premiers suivis 

> L’aménagement de la terrasse des bureaux avec pour objectif de tester 3 substrats 

reconstitués 
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Juin 2013 
Novembre 2013 

Avril 2014 

Mai 2014 
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Aout 2014 

Mai 2014 

Aout 2014 
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•Tester de nouveaux substrats et les comparer à des substrats plus « classiques » 
• Suivre l’évolution de la palette végétale sélectionnée 
 
Comprendre le fonctionnement agronomique et écologique des technosols 
 
 
  

Test de substrats alternatifs 
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Aout 2014 

Juin 2014 Novembre 2014 
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La toiture témoin 

• Diversité floristique faible 

• Diversité bryologique 

intéressante (au moins 12 

espèces ) 

• Présences d’autres groupes 

taxonomiques (insectes, 

champignons, oiseaux, …) 

• Pas d’entretien 
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Merci de votre attention 

http//parcinfo.seine-saint-denis.fr            
                odbu@cg93.fr 


