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TOITURES VEGETALISEES :  

UN ATOUT ESSENTIEL A L’ESSOR DE LA  BIODIVERSITE EN VILLE.  

 

 

PROBLEMATIQUES - ENJEUX - QUESTIONS 

 
La biodiversité notamment dans son rapport au bâti et  à l’urbain est plus porteuse de 

questionnements que de  certitudes. 

Mal cerné ou interprété,  le concept lui-même  est souvent réduit à la diversité spécifique (or la 

diversité est un concept dont la mesure n’a rien d’objectif et de mathématiques
(5)

), aux grandes 

espèces visibles (végétales ou animales) très minoritaires,  alors que la ou les biodiversités
(5)

 se 

caractérise (nt) à la fois par une dynamique et  un équilibre
(2)

 né des interrelations entre espèces. 

Celles-ci  sont  complexes et difficilement caractérisables. C’est notamment le cas de la biodiversité 

en jeu sur ces surfaces « reconquises » que sont les toitures. 

Hors l’artificialisation végétale des terrasses jardins, connue et maîtrisée depuis Babylone, la 

végétalisation naturelle des toitures (mousses et +)  est un des visages de la biodiversité spontanée 

ou sauvage. Les techniques de couverture végétale des toitures s’étant normalisées, voire  

industrialisées, la connaissance du fonctionnement du système de végétalisation, de son biotope en 

toiture s’étant améliorées, la végétalisation du bâtiment est évoquée comme un pan des « plans 

biodiversité », à l’image de celui concocté par la Mairie de Paris.  

Le succès de la végétalisation depuis le début des années 90 en France et  plus anciennement 

encore en  Allemagne illustre tout à fait cette tendance de fond.  

Mais dans quelle mesure, à quelles conditions  la végétalisation du bâtiment contribue-t-elle à 

l’instauration des corridors écologiques prônés dans les politiques de trame verte ? 

Dans quelle mesure la végétalisation des toitures précisément  peut-elle constituer un outil pour 

freiner la perte de biodiversité dans nos milieux urbains notamment ? 

Dans quelle mesure les toits végétalisés peuvent- ils répondre aux services écosystémiques que 

l’on attend de la biodiversité et des toits végétalisés eux-mêmes ? 
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BIODIVERSITE ET TOITURES VEGETALISEES : DE LA BIODIVERSITE SAUVAGE A UNE BIODIVERSITE 

MAITRISEE ET DURABLE 

Une toiture végétalisée naturellement ou artificiellement  quelle qu’elle soit procure un gain en 

termes d’accueil du vivant, d’accueil d’espèces animales, par rapport à n’importe quel toit nu.  

Mais plus la végétation est riche au départ, plus le  gain en termes de biodiversité est important
 (2)

  

l’enjeu étant aussi de maintenir la pérennité des qualités de la toiture végétalisée par rapport aux 

attentes et aux objectifs de départ.   

C’est un fait que les solutions de végétalisation les plus répandues  aujourd’hui (système extensif  à 

base de sedum et quelques autres vivaces au mieux) ne constituent pas un optimum en matière de 

biodiversité.  Les fournisseurs de système en sont conscients qui investissement tant en recherche 

de matière végétal plus varié qu’en termes de substrat.  

Pour les professionnels de la végétalisation des toitures,  l’objectif est de concevoir : 

- des solutions plus écologiques (en référence à l’utilisation de  matériel végétal local adapté et de 

substrats locaux aux caractéristiques physico-chimiques éprouvées (Règles Professionnelles)),   

- des solutions acceptables économiquement (la valorisation  économique de la biodiversité doit 

encore être travaillée 
(5) 

) 

- des solutions durables dans le temps.  

Dans ce sens,  la maîtrise, la gestion de la biodiversité en milieu urbain est un mal nécessaire 
(2)

 . 

PISTES DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE DES ACTEURS DE  L’ADIVET  

- la recherche les combinaisons variétales spécifiques, propices à la biodiversité dans une spirale 

vertueuse : synergie plutôt que compétition, maintien des qualités dans le temps de la toiture 

végétalisée,    

- l’identification des paramètres qui influent, en ce qui concerne  les végétaux,  sur les qualités de la 

biodiversité d’une toiture dans le temps ? 

- l’optimisation du système substrat/flore, les qualités organo-minérales du substrat étant  facteur 

d’accroissement de la biodiversité intrinsèque (micro faune) qui permet à la toiture de jouer son 

rôle dans la chaine alimentaire 

- la rédaction de cahier des charges spécifiques à l’entretien et l’accroissement de la biodiversité 

des toitures 

L’ADIVET, créée en 2003, regroupe les acteurs majeurs de la filière végétalisation de toitures (fabricants et 

fournisseurs de composants de systèmes de végétalisation, entrepreneurs du bâtiment et du paysage, 

groupements professionnels, établissement  de recherche …). Elle s‘est ouverte tout récemment à la 

végétalisation des façades, beaucoup de ses adhérents étant déjà présents dans ce secteur d‘activité depuis 

plusieurs années. L’ADIVET, reconnue comme organisme référent dans son domaine, est corédactrice des 

Règles Professionnelles françaises  pour les Toitures et Terrasses végétalisées . 

L’ADIVET est membre de Natureparif (Agence Régionale pour la Nature et la Biodiversité, membre de 

l’association HQE (et en particulier du Groupe référentiel « Biodiversité »).    

 

Au niveau international l’Adivet est membre de l’EFB (association européenne présidée apr Dusty Gedge) et 

membre du bureau du WGIN  (World Green Infrastructure Network, http://www.worldgreenroof.org/, 

présidé par Manfred Kohler), ces deux réseaux animant au niveau international, recherche et promotion de 

la végétalisation du bâtiment. 
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