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Un département très urbanisé

1800 1935

1875 2002



Milieu urbain

Pourquoi reconstituer des sols ?

Remblais

Développer un circuit court
 B é n é f i c e s économiques et environnementaux

Terre végétale



3 toitures végétalisées: objectifs et suivis

Toiture vitrine: démonstrations de bonnes pratiques  
Suivisfloristique et photographique

2012

Toiture substrat: déterminer des substrats alternatifs  
Suivi floristique et analyses de sol

Toiture témoin: suivre l’évolution naturelle d’une toiture  
Suivi floristique uniquement

2012

2013

Entretien ponctuel  
Absence d’irrigation

Suivis réalisés: CBNBP et LAMS



Toiture vitrine (170 m²)

45 végétaux plantés
Godets et semis suivant un calepinage précis



Toiture vitrine: suivi de la richesse floristique

Parmi les espèces plantées:
7 espèces ne se sont jamais développées
13 espèces ont été présentes les deux premières années puis ont disparu  
16 espèces se sont bien implantées (présentes 4 années sur 5)



Toiture vitrine: suivi photographique



Toiture substrats (80 m²)

Compost
BRF: broyat de feuilles

30%  
MO

Pouzzolane TuilesArgile Béton
70 %

minérale

20 végétaux sélectionnés ont été plantés sur l’expérimentation  
3 réplicas de chaque substrat

Suivi floristique (hauteur moyenne, recouvrement (%) et diversité spécifique)  

Suivi substrat (physique, chimique et biologique)

20
cm



La pédogenèse des substrats

Altération des substrats au contact de l’atmosphère, de l’eau, de pluie, des végétaux et des  
micro-organismes

sables

argiles Processus

normal

limons

Stabilité Rétention eau et minéraux



Les effets de la matière organique

•Rôle de la MO
•Rétention

•Carburant de la vie du sol

•30 % de matière organique  
(théorique) à l’état 0
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Evolution de la MO(%)

??

•Stabilisation autour des 10 %
0,00

Pouzzolane(P) Argile(A) Tuile(T) Béton(B)

Etat0 N+1 N+2 N+3

Créer des toitures résilientes aux conditions contraintes



L’activité biologique des sols

• Microfaune

Prairie - forestier

Culture

Collemboles Acariens Autres arthropodes Total
Pouzzolane 17 40 1 59

Argile 8 138 6 153
Tuile 8 22 3 34
Béton 13 19 1 35

• Macrofaune



Résultats floristiques

Argile + diversifiée  
Pouzzolane, Tuile et Béton  

dépendants de l’année

Dépend de l’année

Dépend des objectifs



Toiture témoin (240 m²)

Un développement spontané

Une diversité plus importante à  
proximité de l’alignement



Toiture témoin: suivi de la diversité floristique



Les outils à votre disposition

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr
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