
Rendez-vous du jardinage écologique – Jardins du Pflixbourg le 12 mai 2018  

Les toits végétalisés, une idée pour augmenter la 
biodiversité au jardin  

(compte-rendu atelier du 12/05/18) 
 

 

Avec Christophe Köppel 
Architecte ENSAIS 
 

 

Des toits végétaux au jardin 

Les toits végétalisés sont idéaux pour mettre des touches cosy dans le paysage 

du jardin. Ils offrent de nombreuses possibilités : toits de ruches (bien que lourd 

à manipuler), toit de composteur, toit sur local poubelle, sur cerificateur solaire, 

boîte aux lettres,… 

(Parenthèse) 

Les parasites ont un côté utile pour les plantes : Les cochenilles et pucerons par 

exemple sont attirés par la sève trop riche en sucre pour la plante. Ils l’aident à 

se défaire d’un excès de sucre ! Il vaut mieux dans ce cas observer et 

comprendre que le sol est trop riche pour la plante, donc ne surtout pas apporter 

d’engrais ! 
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Quelles plantes pour un toit végétal ? 

Sur un toit tout pousse. Le bouleau est capable de pousser sur des fines couches 

de terre, même dans des gouttières avec à peine quelques cm de terre ! 

Il faudra alors être très vigilant aux plantes sur les toitures et ne pas laisser la 

nature entièrement libre au risque de sérieux dégâts. Il convient d’éliminer les 

plantes à trop fort développement chaque année. 

Sur un toit, en général isolé et non ombragé, les températures peuvent être très 

hautes et la réserve en eau faible. Il faudra penser à des plantes capables de 

résister à la sécheresse. Les sédums sont souvent choisis pour cela ainsi que des 

herbes, et des plantes aromatiques comme la ciboulette (jolie à la floraison). 

Les espèces choisies seront complétées par les apports naturels et s’équilibreront 

d’elles-mêmes. 

Si la surface du toit n’est pas très grande, il vaut mieux chercher dans la nature 

les plantes dont on a besoin1. Sur les bordures de trottoir on peut croiser des 

sédums ou dans les ruines de châteaux, les plantes qui poussent entre les 

pierres sont intéressantes (résistance à la sécheresse). 

 

Le toit végétal, c’est lourd ! 

Le toit végétal entraîne une charge conséquente permanente. Il y a le poids de la 

terre, de l’eau, de la neige, des humains qui pourraient aller dessus pour 

l’entretenir… Le poids peut ainsi varier de 50 à 300 kg par mètre carré ! 

Le minimum en épaisseur de terre est de 3cm, mais il est rare de mettre moins 

de 6cm de terre sur les installations. 

La structure et la portée de l’objet à végétaliser doivent être suffisamment 

costauds. 

S’il s’agit d’une structure existante mais non prévue pour être végétalisée 

(habitation, abri voiture, veranda,…) il est plus que recommandé de demander 

l’avis à un architecte, ou à un charpentier qui sauront évaluer sa solidité.  

Ils pourront vous indiquer s’il est possible ou non de la végétaliser. 

 

Démonstration de végétalisation 

1 – Avoir un support. Pour les petits toits, un matériau intéressant est le contre-

plaqué marine pour que la condensation éventuelle ne soit pas trop gênante ! 

Des lames de parquet de chêne, douglas, mélèze et surtout acacia marchent bien 

aussi. (Bois relativement imputrescibles)  

Il faut penser à ajourer les côtés pour faire un effet poignée (pratique pour 

déplacer le support) et sur un autre côté pour laisser passer la couche étanche 

pour permettre l’écoulement. 

                                                           
1
 Certaines plantes sont protégées et interdites à la cueillette. Se renseigner ici : 

https://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeEspecesParArrete/731 
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Si le toit est en pente et qu’il a besoin de lattes pour faire une contrepente, il 

faut penser à les fixer avant le caoutchouc ou autre matériau utilisé pour assurer 

l’étanchéité entre le support et la couche de substrat. 

 

 

2 – Placer une couche étanche. Ici il s’agit de plastique de fond de bassin. Son 

coût est relativement élevé. Il est possible d’utiliser des sacs poubelles (3-4 

épaisseurs), des films plastiques épais comme les films de tunnels plastiques 

usagés (résistants aux UV). 

La bâche recouvre 3 des 4 côtés pour les rendre étanches et dépasse au niveau 

du dernier pour permettre l’écoulement. Le dépassement doit être suffisant pour 

éviter un retour de l’eau. 

 

Agrafer le tout 

 

3 – Placer une couche de feutre type tapis de peinture ou vieux habits 

synthétiques pour contenir la terre et les racines tout en permettant l’écoulement 

de l’excès d’eau. 
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4 – Pour retenir le feutre tout en évitant l’effet baignoire, des cailloux sont placés 

au niveau de la languette d’écoulement. 
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5 – Placer le substrat : terre de préférence ayant une bonne rétention en eau, 

avec éventuellement une couche drainante en profondeur. Mieux vaut une terre 

argileuse qu’une terre sableuse. 

Le substrat n’a pas besoin d’être riche au risque de défavoriser les plantes que 

l’on veut cultiver, qui pourraient alors se faire concurrencer par des herbes 

spontanées plus adaptées aux sols riches. 

 

 

6 – Chercher les plantes dont on a besoin. Nous avons pu profiter des sedums 

provenant du toit du lycée qui ont naturellement colonisé une zone de bordure 

de trottoir à proximité. Il y en avait de toutes les couleurs. 
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On peut également apercevoir de l’œillet dans notre cueillette ! Il a été rabattu 

avant d’intégrer le toit végétal. 

 

 

7 – Disposer les plantes choisies sur le toit. Il n’est pas nécessaire de couvrir 

toute la surface. Couvrir 1/3 de la surface de façon homogène suffit, les plantes 

vont occuper plus d’espace par la suite et de la végétation spontanée va 

s’installer. Certaines plantes comestibles peuvent rejoindre la toiture comme 

l’origan, la ciboulette, la ciboule de Chine ou le thym. 

 

 

8 – Arroser généreusement. 
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A présent c’est à nous tous de nous amuser à verdir les toits. Christophe 

rappelait qu’on peut y mettre des plantes à la végétation tombante, pour donner 

un effet chevelu au toit. 

 

 

 

 

 

Nous adressons tous nos remerciements à Christophe Köppel 

pour ses explications et à tous les participants pour leur 

contribution ! 


