
    
   

 

 

Moisy, le 2 février 2015 

Groupe de Travail « Bâtiment et Biodiversité » 

batimentetbiodiversite@gmail.com 

 

 

Objet : Fiche de contribution « Bâtiment et Biodive rsité » 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-après nos réponses et notre contribution liées à notre expérience en TTV et façades 

végétalisées sur la Biodiversité.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sincères. 

 

Pierre-Alexandre Swistek 

 

 

IDENTIFICATION 

 

Le Prieuré SARL , Concepteur et Producteur de solutions de végétalisation du bâti : Toitures et Murs végétalisés 

Pierre-Alexandre Swistek, Directeur Technique 

pierre-alexandre.swistek@vegetalid.com / 0633330872 / 0254827979 

Mots clés : Végétalisation / Toits végétalisés / Façades végétalisées 

 

 

 

 

 

 



    
   

 

 

 

ETATS DES LIEUX 

Depuis 20 ans, Le Prieuré œuvre pour réintroduire la Nature en ville, et végétaliser les bâtiments, aussi bien en 

façades qu’en toitures. D’une façon diffuse, pendant 15 ans, les projets que nous avons végétalisés ont contribué à 

enrichir la biodiversité en milieu urbain. Depuis quelques années, certaines de nos actions se sont focalisées sur la 

biodiversité. Le Prieuré a été proactif dans la recherche de solutions contribuant à améliorer la biodiversité. 

Veuillez trouver ci-après quelques exemples d’actions ou de réalisations : 

� Le Prieuré, partenaire de la thèse  de Monsieur Frédéric Madre, sur le sujet « bâtiments végétalisés et 

Biodiversité », février 2014, (cf Pages de garde de la Thèse) 

 

� Pour la végétalisation des toitures, Le Prieuré a conçu la solution VEGETAL i.D .® BIODIVERS’ID  

destinée à favoriser la biodiversité végétale et  animale en toiture végétalisée. (cf fiche couvert Biodivers’iD 

jointe) 

 

� Instrumentation de la toiture de l’hôtel Marriott à Boulogne- Billancourt  (92) (cf dossier de presse 

joint) : cette toiture met en œuvre plusieurs « parcelles » végétalisées, représentant différents systèmes de 

végétalisation, et différents couverts végétaux. L’un d’entre eux correspond au couvert « biodivers’iD », 

composé d’une flore sélectionnée associée à des accessoires favorisant la présence et la retenue 

d’insectes diverses (Hotel à insectes, éléments bois et minéraux, etc…). Une autre parcelle n’a pas reçue 

de végétation, et permet d’accueillir et de suivre la flore spontanée qui peut s’installer en plein cœur de la 

ville. 

 
 

� Végétalisation de bâtiments visant les certificatio ns de constructions durables comme HQE et 

BREEAM . HQE impose un management environnemental, et BREEAM va plus loin en insistant sur la 

biodiversité au travers d’une méthode d’évaluation des performances environnementales des bâtiments. 

o Exemple de la toiture de Bureaux de luxe, Bords de Seine, à Bezons (95)  

Toiture végétalisée accueillant 20 espèces végétales différentes, conforme au label BREEAM, 

dont la palette végétale favorise la Biodiversité.  

 

 



    
   

 

 

o Exemple de la toiture Hélios, à  Massy (91)  

Ce bâtiment, sous label BREEAM, comporte une végétalisation de toiture renfermant plus de 20 

espèces vivaces différentes qui ont été validée par un cabinet d’écologie. 

          

 

 

 

o Exemple de la toiture du Campus Eiffage  (Velizy,78) : une terrasse végétalisée est en cours 

d’installation. Sa conception vise délibérément à favoriser la biodiversité. Trois couverts 

extrêmement diversifiés seront installés ce printemps, renfermant pas moins de 80 espèces 

végétales différentes, dont certaines sélectionnées pour leur propension à attirer ou retenir une vie 

animale diversifiée en ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

 

 

o Exemple de la façade de l’Eco-campus à Chatillon  (92) : Les bâtiments de ce campus visent la 

certification HQE et BREEAM. Une large part (plus de 2000 m²) des façades sont en cours 

végétalisation, accueillant ainsi une flore variée. La palette végétale est diversifiée et répond aux 

exigences de ces 2 certifications. Les plantes appartiennent à la flore vasculaire d’île de France. 

La palette végétale a été visée par un cabinet en écologie. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
   

 

VISION GENERALE 

 

Les systèmes de végétalisation dont la vocation est de privilégier la biodiversité doivent être conçus pour être 

durables, en particulier pour permettre la survie dans le temps du couvert diversifié, de la large palette végétale et 

des espèces animales associées. La conception du système en fonction des contraintes du bâtiment, la mise en 

œuvre du système, et son entretien doivent être faits dans les règles de l’art. C’est-à-dire, pour les toitures par 

exemple, conformément aux règles professionnelles de la TTV, aux DTU, aux documents de référence du 

procédé. Ce respect des règles assure que les procédés de végétalisation permettent la vie du bâtiment sans lui 

procurer de dommage. Ils doivent assurer la pérennité dans le temps du système, des caractéristiques des milieux 

créés (par exemple, substrats, niches écologiques) et des plantes.  

L’installation du système et les opérations d’entretien doivent se faire conformément aux règles de sécurité en 

vigueur, notamment pour les travaux en hauteur.  

L’entretien des systèmes de végétalisation et des plantes est primordial dès l’installation, et pendant toute la durée 

de vie du bâtiment. 

Les bénéfices apportés par les systèmes de végétalisation sont multiples. Alors même que la conception d’un 

système peut être orientée pour favoriser la biodiversité, il n’en demeure pas moins que ce système offre tous les 

autres avantages d’une toiture ou façade végétalisée : aspect esthétique, impact thermique, acoustique, 

dépolluant, gestion des eaux pluviales et protection de l’étanchéité (toitures). Ces bénéfices peuvent être plus ou 

moins marqués en fonction des contraintes et des objectifs de chaque projet. Au-delà de l’aspect esthétique, la 

végétalisation contribue à valoriser l’image d’un bâtiment, et améliore l’accueil et le bien être des utilisateurs du 

lieu. En revanche, dans de très rares cas, les plantes et certains de leurs hôtes peuvent provoquer des réactions 

allergènes, qui n’ont pas lieu d’être lorsque la conception du projet et son entretien sont maîtrisés. 

Les règles professionnelles et leurs évolutions, le croisement des retours d’expérience des acteurs des solutions 

de végétalisation avec l’évolution des contraintes et techniques des bâtiments permettent d’améliorer 

continuellement les solutions favorisant la biodiversité en milieu urbain. Le développement des diverses solutions 

favorisant la biodiversité sur un bâtiment passera également par une amélioration constante des connaissances et 

compétences sur les cultures hors-sol en milieu ouvert (substrats, microorganismes du sol, nutrition des plantes), 

et sur les plantes (leurs exigences, leurs associations favorables). En installant et entretenant davantage de 

surfaces végétalisées, en utilisant plus d’espèces, la ville pourra accueillir plus de vie et générer davantage 

d’interactions entre les êtres vivants sur son territoire. 

 

Intégrer la biodiversité dans un projet implique une prise de conscience dès l’amont du projet, du suivi et de 

l’entretien qui seront nécessaire à sa bonne réussite. Cela n’est malheureusement pas encore le cas de l’ensemble 

des projets concernés. De plus, les solutions les plus abouties qui favorisent le mieux la biodiversité sont en 

général plus techniques et plus onéreuses. Elles impliquent des contraintes qui peuvent être importantes pour les 

bâtiments (charges conséquentes, fixations durables, présence d’eau et parfois de systèmes d’arrosages intégrés, 

…)  



    
   

 

La Biodiversité en milieu urbain peut être une source de développement, à l’échelle des sociétés actrices de ces 

solutions (générer plus de surfaces végétalisées, déployer plus d’emplois pour concevoir, produire, installer et 

entretenir les projets), comme à l’échelle d’un quartier ou d’une ville pour constituer la trame verte, retenir plus 

d’espèces, lutter contre les phénomènes d’îlots de chaleur, les pollutions acoustiques ou de l’air. La ville qui s’est 

fortement urbanisée et imperméabilisée ces dernières années pourra évoluer vers un cadre de vie plus agréable,  

plus de bien être, de productivité et s’imposer comme un lieu de partage social, d’interactions entre les êtres 

vivants et entre les habitants.  
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Végétalisation et biodiversité
L’hôtel Marriott choisit

les solutions Le Prieuré Végétal i.D.

Information Presse
Février 2012

Le choix du Maître d’œuvre 
AXC s’est porté sur un 
complexe de végétalisation qui 
possède un effet retardateur 
sur l’écoulement des eaux 
pluviales, et diminue les 
volumes d’eau rejetées dans 
le réseau d’assainissement.

Pour répondre aux enjeux environnementaux de demain, la société Le Prieuré 
Vegetal I.D., pionnier de la toiture végétalisée en France, innove et développe 
des procédés pour une parfaite intégration des constructions dans leur 
environnement. Cet engagement au quotidien s’est concrétisé par l’obtention 
du premier Avis Technique délivré par le CSTB.

Un complexe végétalisé favorable à la biodiversité
L’apport des toitures végétalisées à la biodiversité est directement dépendant 
de la diversité des milieux créés, des types de végétaux plantés, et des 
propriétés des substrats.
Aujourd’hui, Le Prieuré Vegetal I.D. propose, dans le cadre d’une expérience 
menée par le Muséum National d’Histoire Naturelle, des solutions de 
végétalisation sous Avis Technique, qui permettront d’étudier la biodiversité 
en milieu urbain. 
C’est le choix que vient de faire le Maître d’œuvre AXC pour le nouvel Hôtel 
Marriott de Boulogne-Billancourt (92), afin de favoriser au maximum la 
biodiversité sur la toiture de l’immeuble. Les travaux de couverture de l’hôtel 
s’intègrent ainsi dans une démarche respectueuse de l’environnement, pour 
contribuer à l’amélioration de la qualité et du cadre de vie de ses occupants. 
La toiture a été végétalisée afin de protéger le revêtement d’étanchéité et 
accroître sa pérennité.
En plus de l’intérêt esthétique et écologique de ce site, ces 4 solutions de 
végétalisations de Le Prieuré Vegetal i.D. contribuent au développement de la 
biodiversité en milieu urbain.

Végétalisation de la toiture de
l’Hôtel Marriott - Boulogne (92)



Mise en œuvre par l’entreprise TEBA, spécialiste de l’étanchéité, les systèmes de végétalisation de 
Le Prieuré Végétal i.D. se composent de 4 solutions techniques associées à 4 couverts végétaux 
spécifiques :

■ I.D. MOTTE SEDUM : association de différentes variétés de sedums,

■ I.D. MOTTE MIX FLORE PRAIRIE : association de différentes variétés de sedums, vivaces et 
graminées,

■ BIODIVERS’ID : association de plantes xérophythes et mélifères,

■ ZONE NATURAL I.D. : zone expérimentale non végétalisée, elle accueille ainsi une flore 
spontanée et une faune indigène.

■ I.D. MOTTE SEDUM est une solution très légère adaptée aux toitures inaccessibles sur tous 
supports et tous types de pente, associant des variétés de sedums, des plantes succulentes 
très résistantes. Elles supportent des conditions de vie très contraignantes (vent, sécheresse, 
sol pauvre sec et drainant) et peuvent traverser de longues périodes de sécheresse. Plantes 
pionnières et tapissantes, les différentes variétés de sedums sont généralement associées de 
manière à obtenir un couvert végétalisé durable, similaire à la toundra. 

■  I.D. MOTTE MIX FLORE PRAIRIE est une solution de végétalisation légère adaptée aux toitures 
inaccessibles et visibles sur tous supports et tous types de pente, associant des sedums et des 
graminées. Ces plantes, plus ou moins de grande taille, supportent des conditions de vie très 
contraignantes (vent, sécheresse, sol pauvre sec et drainant) et sont généralement agencées de 
manière à obtenir un couvert végétal différencié, dans des formes et des couleurs similaires aux 
paysages de pampa, de steppe ou de prairie alpine.

■ BIODIVERS’ID est une solution légère adaptée aux toitures inaccessibles sur tous supports et 
pente inférieure à 10 % associant des fleurs sauvages melifères sélectionnées pour leur capacité à 
fixer les pollinisateurs (abeilles) et autres insectes auxiliaires tels que les coléoptères, hémiptères 
ou diptères très appréciés des oiseaux qui y trouveront une source de nourriture à proximité 
des nichoirs installés. Ce mélange de fleurs sauvages et de sedums, supportant les expositions 
ensoleillées et les sols secs, offre une floraison abondante dès l’année de plantation, ainsi qu’une 
bonne pérennité de façon à obtenir une prairie fleurie et un refuge pour la flore et la faune 
sauvage.

Intervenants :
Architectes : AXC Architecture Construction - Paris (75)
Etanchéité et couverture : TEBA  - Evry (91)
Végétalisation : Le Prieuré Vegetal i.D. - Moisy (41) LE PRIEURE Vegetal i.D.

41160 MOISY
Tél. : 33 2 54 82 09 90
Fax : 33 2 54 82 07 29
www.vegetalid.com
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végétalisation semi-intensive

Descriptif pour CCTP

la palette végétale

le couvert BIODIVERS’i.D. associe des plantes xérophytes et mellifères sélection-
nées pour leur capacité à fixer les invertébrés. Les caractéristiques techniques 

de ce couvert sont proches de celles d’un couvert i.D. CREa-PaySagE, avec les 
spécificités supplémentaires suivantes :

le couvert BIODIVERS’i.D. comporte des espèces 
sélectionnées : plantes mellifères et plantes dont les 
caractéristiques permettent de retenir les insectes 
(pollinisateurs et autres auxiliaires) et les oiseaux.

l’épaisseur de substrat est variable en différents 
points de la surface végétalisée, permettant une 
variation de milieux (conditions de vie différentes pour 
la flore et la faune).

divers éléments sont répartis sur la toiture de façon 
à créer une multitude de microclimats et de refuges 
spécifiques à la survie de nombreuses espèces 
d’invertébrés et d’oiseaux : des éléments minéraux 
(pierres, graviers grossiers, tuiles, briques concas-
sées, etc …) , des éléments bois (rondins, bûches, 
etc…), des nichoirs, des auges se remplissant d’eau, 
et des « hôtels »  à insectes.

Le couvert BIODIVERS’i.D. se compose également de fleurs 
sauvages et de graminées qui supportent les expositions ensoleillées et les sols 
secs. Il peut être mis en œuvre en associant les techniques de végétalisation par 
semis et par plantation en fonction des espèces sélectionnées. Il offre ainsi une flo-
raison abondante et des aspects esthétiques diversifiés. 

Si un niveau d’entretien important  est accepté, des plantes annuelles peuvent éven-
tuellement intégrer le couvert. Elles imposeront cependant des opérations d’entre-
tien complémentaires.

Couvert végétal favorisant la biodiversité en toiture
Pour solution légère de végétalisation en toiture inaccessible

Favorise la biodiversité

animale

aspect végétal 

sauvage

Entretien faible

tout support

toute membrane d’étanchéité

pente < 10%

technique de 
végétalisation

exposition

BETON TAN BOIS

Couvert végétal BIODIVERS’i.D. de « Le Prieuré Vegetal i.D.® » : couvert végétal riche de plantes 
sauvages et mellifères sélectionnées pour leurs facultés à retenir les insectes et les oiseaux; Il com-
porte, en association avec les plantes, des éléments minéraux et bois participants à la création d’ha-
bitats privilégiés pour bon nombre d’invertébrés. 

Photos non contractuelles

Biodivers’i.d. 
Association de plantes indigènes

Par ce couvert, la végétalisation de toiture s’inscrit davantage 
dans les différentes actions écologiques mises en œuvre dans les villes. Le couvert 
BIODIVERS’i.D. permet d’enrichir l’écosystème « toit » et d’augmenter la biodiversité 
en milieu urbain. Les toitures végétalisées BIODIVERS’i.D. s’intègrent dans la trame 
verte et offrent des espaces de vie favorables à la vie animale.

Élément bois

Hôtel à insectes
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CaraCtéristiques teChniques

Climat Exposition Poids à CME 
(kg/ m2)

Épaisseur 
système (cm)

Hauteur 
végétation (cm)

Entretien courant 
(nombre passages)

arrosage CR(1) CME (2)

(l/m2)

tous*
   

236 à 506 27 à 135 10 à 100 2 à 4 / an(3)** *** min 
0,4

77,5 à 
258,5*

Support béton
Étanchéité Isolant thermique

Pare-vapeur

Composant du système 
de végétalisation

Épaisseur 
système(1) (cm)

Poids à sec 
(kg/m2)

Poids à CME
(kg/ m2)

CME 
(l/ m2)

Végétation i.D. godet

couvert  BIODIVERS’i.D. 
10 à 100* 5 20 15

Substrat i.D. Flore SP 12 à 30* 132 à 330** 180 à 450** 54 à 135**

Filtre i.D. Filtre 0,01 à 0,02 0,12 1 0,88

Drainage i.D. Lite a 5** 22,5 35** 7,5*

TOTAL 27 à 135 159,5 à 
357,5* 236 à 506* 77,5 à 

158,5

Coupe type avec i.d. godet

(1) Coefficient de Ruissellement (d’après FLL). (2) Capacité Maximale de rétention en Eau. (3) 3 à 5 passages par an en phase 
d’installation. 
* dépend du système de végétalisation retenu. Données indicatives.** selon les végétaux retenus et l’entretien effectué. *** en fonction 
de la localisation géographique, de l’exposition et de la pente du projet. Voir chapitre Irrigation.

(1) avec la végétation
* en fonction du projet ** selon la solution de végétalisation retenue

les teChniques de végétalisation

Les Systèmes Multicouches VEgEtaL i.D.®

  

Résultat esthétique 
(taux couverture 80% min)

12 à 18 mois 18 à 36 mois

Entretien 

(nombre de passage par an)

    ( )**

en phase de confortement
 ( )**

temps de pose     

technicité de pose     

Période 
d’implantation

du 15/03 au 14/04
du 15/09 au 20/10*

du 15/03 au 15/04 et 
du 15/09 au 20/10*

Densité / m2 

à l’implantation
4 à 12 godets de vivaces 4 à 6 g

Pente toiture < 10% < 10%

* ces dates peuvent varier en fonction de la localisation géographique du projet.
** le nombre de passage dépendra des végétaux retenus et du résultat esthétique souhaité.
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Nom plantes (Latin) Hauteur 
plantes (cm)

Couleur et période de 
floraison

Exposition

Origanum 
vulgare 20-50 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

 

Lavandula 
angustifolia 50 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

Euphorbia 
myrsinites 20 à 30 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

Nepeta mussinii 20 à 30 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D
  

Stipa tenuifolia 40 à 60 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

Salvia officinalis 20 à 80 J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D

caractéristiques des principales plantes composant le couvert biodivers’i.d.*

* liste non exhaustive. D’autres espèces graminées, herbacées et arbustives à fleurs ou à feuillages décoratifs sont disponibles sur 
demande. Photos non contractuelles.
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végétalisation semi-intensive

Biodivers’i.d. 
Association de plantes indigènes

Couvert BIODIVERS’i.D.: exemple de réalisation

Couvert végétal favorisant la biodiversité en toiture
Pour solution légère de végétalisation en toiture inaccessible

entretien
En plus des principales opérations d’entretien courant (détaillées dans le chapitre «Entretien»), certaines 
opérations complémentaires peuvent être nécessaires :

entretien des nichoirs et hôtels à insectes

taille ou fauche éventuelle de certains végétaux

nettoyage des espèces sauvages annuelles éventuelles et re-semis au printemps

i.D. godet

les techniques de végétalisation du couvert

i.D. Fragments*i.D. Motte

* la technique de végétalisation i.D. Fragments est utilisée en complément d’ i.D. Motte; elle ne peut pas être 
utilisée seule pour ce type de couvert.

réalisation le prieuré
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« Adonis et bulldozers s’accouplent à la volontaire, Ici Paris » 

Ici Paris, Noir Désir, Tostaky, 1993. 

« Les Adonies, fêtes en l'honneur d'Adonis, étaient célébrées en divers lieux […]. Ce rituel 

consistait à planter des graines et à les arroser d'eau chaude de manière à accélérer leur 

croissance. Ces plantations, surnommées « jardins d'Adonis », mouraient également très 

rapidement, symbolisant la mort du jeune homme.» 

Wikipédia, Adonis (mythologie). 

« …à Athènes, les femmes les plaçaient sur les toits des maisons.»  

Will, Ernest. Les rituels des Adonies. In: Syria. Tome 52 fascicules 1-2, 1975. pp. 93-105. 

« C’est cela même ; mais, dis-moi, si un laboureur sensé avait des graines auxquelles il tînt et 

dont il voulait avoir des fruits, irait-il sérieusement les semer en été dans les jardins d’Adonis, 

pour avoir le plaisir de les voir fleurir en huit jours […] ? » 

Platon, Phèdre. 

«Nous voilà au sommet! L’herbe est sèche, car nous sommes en pleine canicule. Mais qu’est-

ce que cela peut faire? Chaque brin d’herbe apporte de l’ombre, et les racines qui 

s’entremêlent forment un feutre serré. Il préserve de la chaleur ainsi que du froid et fait office 

de régulateur thermique gratuit, qui ne nécessite pas le moindre soin… Les jardins suspendus 

vivent en autarcie, nourris par le soleil, la pluie, les vents et les oiseaux porteurs de graines.» 

Le Corbusier, une petite maison, 1954. 

« …quand un mur commence à moisir, lorsque la mousse pousse dans le coin d'une pièce, en 

arrondissant ses angles géométriques, nous devrions être heureux parce que, avec les 

microbes et les champignons, la vie se déplace dans la maison et à travers ce processus, nous 

devenons les témoins conscients des modifications architecturales à partir desquelles nous 

avons beaucoup à apprendre. » 

Hundertwasser, Manifeste de la moisissure contre le rationalisme en architecture, 1958. 

« Il n'est pas d'œuvre humaine qui ne contienne en germe, dans son sein, le principe de sa 

dissolution.» 

 Viollet-le-Duc,�Dictionnaire raisonné de l'architecture française, 1856.  
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