
TOITURES 
VÉGÉTALISÉES

Elaboration et montage d’un stand de 
démonstration de toitures végétalisées

Semaine thématique 2019 proposée par:

Raphaël Compagnon & Joëlle Goyette Pernot



Programme de la semaine du 18 au 22.11.19
Jour Lundi Mardi * Mercredi* Jeudi* Vendredi*

Matin Salle AR117
Introduction à la 
semaine et 
déplacement en 
train vers Bâle 
(11h30-13h00)

Atelier Pop Up
Lancement de la 
construction des 
bacs des toitures

Atelier Pop Up
Construction des 
bacs des toitures

Extérieur BF
Mise en place du
stand de 
démonstration 
des toitures 
végétalisées

Extérieur BF
Finalisation de 
la mise en 
place et des 
documents 
relatifs

Après-midi 13h30 – 16h30 
Bâle
Intervention de 
Nathalie
Baumann, 
écologue et visite 
de toitures 
végétalisées

13h30 -16h30 HB? 
Intervention de 
Jacques Studer, 
biologiste et visite 
du quartier de 
Pérolles à la 
découverte de la 
biodiversité urbaine

Atelier Pop Up
Mise en place de 
l’étanchéité des 
bacs des toitures

Extérieur BF
Réalisation de la 
documentation 
pédagogique de 
présentation des 
toitures 
végétalisées

Extérieur BF
Vernissage du
stand de 
démonstration 
de toitures 
végétalisées

*: Prévoir de conserver une mémoire photographique de chaque étape de la mise en œuvre des toitures



Des toitures vertes … pourquoi?

• Faire face aux enjeux globaux

• Restaurer la biodiversité en ville dans un espace de plus en plus stérile

• Notion de trames verte / brune / bleue

• Améliorer la qualité de vie en milieu urbain

• Améliorer le confort thermique en milieu urbain

• Améliorer la qualité de l’air en ville

• Intégrer ces installations dans les projets de construction et de rénovation 
de bâtiments : un outil incitatif à l’intension des architectes – la norme SIA 
312 : végétalisation des toitures



Faire face aux défis environnementaux : Le 
changement climatique

Source: https://www.swissinfo.ch/fre/sc%C3%A9narios-climatiques_une-suisse-%C3%A9touffante-%C3%A0-l-horizon-2060/44580370

https://www.swissinfo.ch/fre/sc%C3%A9narios-climatiques_une-suisse-%C3%A9touffante-%C3%A0-l-horizon-2060/44580370


La ville, un milieu par nature plus chaud 
que l’environnement rural voisin

Source: l’ilôt de chaleur : https://www.dailymotion.com/video/x5evvub

Source: https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/10567326-en-2050-zurich-aura-le-meme-climat-que-milan-selon-une-etude-de-l-epfz.html

https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/10567326-en-2050-zurich-aura-le-meme-climat-que-milan-selon-une-etude-de-l-epfz.html
https://www.dailymotion.com/video/x5evvub
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/10567326-en-2050-zurich-aura-le-meme-climat-que-milan-selon-une-etude-de-l-epfz.html


Que faire pour rafraichir les villes?

• Conserver et favoriser un réseau de petites et grandes 
surfaces vertes

• N‘imperméabiliser les sols que lorsque c‘est absolument 
nécessaire

• Planter des allées d‘arbres
• Assurer un approvisionnement suffisant en eau et en 

éléments nutritifs aux arbres
• Ne pas arracher les vieux arbres
• Planifier un réseau vert pour les piétons
• Végétaliser les toits, les façades et les cours intérieures

Source: Birdlife Suisse



Faire face aux défis environnementaux : 
disparition de la biodiversité
• 5 extinctions massives connues au cours des 500 

derniers millions d’années (glaciations, chute d’une 
comète, dislocation de la Pangée et volcanisme, 
météorite dans le Golf du Mexique il y a 65 millions 
d’années)

• 6ème extinction massive en cours…
– perte de biodiversité et changements dans 

l'environnement plus rapides qu'à aucune période 
de l'histoire de l'humanité

– rythme d'extinction accéléré par l’activité humaine 
d’au moins 100 à 1000 fois supérieur au rythme 
naturel

– comparable à une crise biologique majeure
– l’être humain en sera à la fois cause et victime

Source: https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-sixieme-extinction-massive-deja-commence

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-sixieme-extinction-massive-deja-commence


Les services rendus par la Nature
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Source: Rapport planète vivante 2010. Biodiversité, bio-capacité et développement



M
is

e 
en

 d
an

g
er

 d
e 

la
 

b
io

d
iv

er
si

té



Ville et espaces verts

• Milieu minéral et stérile

• Souvent la ville a tout éliminé (terres agricoles, vergers, 
ruisseaux, prairies, forêts... donc les terriers, nids, habitats...) et 
a importé des espèces exotiques décoratrices (les néophytes 
invasives) qui nuisent à la biodiversité locale

• Fragmentation de l’espace dû aux axes de transport et de 
communication

• Nécessité de repenser l’aménagement de la ville pour y intégrer  
la nature sans compromettre les corridors biologiques 
indispensables à la survie de certaines espèces

Berce du Caucase

Buddléia de David

Ambroisie à feuille d’armoise



Diversité des espèces en ville
• Espèces des villes en comparaison avec d’autres habitats en Suisse

• La richesse de la diversité est associée à l’alternance de petits milieux  à petite échelle ainsi que du 
fait d’une composition des espèces nettement différente de celle retrouvée aux alentours

• Apparition de néophytes introduites à partir du 16ème siècle  danger à surveiller voire éradiquer

• Les friches à la végétation discontinue sont particulièrement riches en néophytes (perturbations 
fréquentes ou liée à la sécheresse)



Planifier des espaces verts en ville
• S’assurer qu’ils soient utilisables et qu’ils favorisent 

la diversité biologique

• Dans un milieu bâti bien structuré, la biodiversité 
est élevée mais la densification est une menace à la 
biodiversité et à la qualité de vie

• Favoriser les fonctions de la nature en ville!

• Contrôler la présence d’espèces animales et 
végétales exotiques importées et domestiquées

• Tenir compte de l’influence des perturbations 
diverses:
• Climat 

• Mobilité et transport

• Construction

• Éclairage urbain nocturne



Notion de trames brune, verte et bleue

Source: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f67GpFIcJe0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f67GpFIcJe0&feature=emb_logo


Des habitats variés sur des toits si statique et 
substrat sont considérés en conséquence
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Source: https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf

https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf


Source: https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf

https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf


La toiture extensive
• Compter 10 à 12 cm de substrat 

en épaisseur réparti de manière 
inégale

• Pente possible de 20%

• Privilégier exclusivement du 
matériel d’origine locale

• Biotope de type prairie sèche

• Varier les habitats

• Aménager des microstructures

• Se rapprocher le plus possible de 
la nature

• Choix de plantes indigènes

• Aucune invasives
Source: https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf

https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf


La toiture intensive

• Installée sur un toit de pente 5% au 
maximum et support béton

• Substrat épais de 30 cm à 1 m

• La toiture est comme un «jardin au sol»

• Nécessité d’entretien régulier

• Possibilité de planter des légumes, des 
arbustes voire des arbres



Dans tous les cas, les toitures ne sont que la 
continuité surélevée de la trame verte au sol



Références
• www.greeninfrastructureconsultancy.ch: Conseils d’experts – de la planification à la conception – dans le 

domaine des infrastructures vertes: toits, murs et façades, jardins de pluie ainsi que des formations et conseils 
dans le domaine pour différents groupes cibles. Nous proposons également la rédaction de réglementations, 
normes et guides.

• Les toits végétalisés: un espace de biodiversité dans nos villes (terre&Nature, 19.06.14) : 
https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/06/TN_Toitures-
v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9es.pdf

• Guide de recommandations sur les toitures végétalisées (Ville de Lausanne, avril 2014): 
https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf

• Dans les villes suisses, sous les pavés, la flore! (Le temps, 10.07.2019): https://www.letemps.ch/suisse/villes-
suisses-paves-flore

• Attention, villes en surchauffe (Le Temps, 03.06.2016): https://www.letemps.ch/sciences/attention-villes-
surchauffe

• La biodiversité se réfugie sur les toits (Le Temps, 05.06.2018): https://www.letemps.ch/sciences/attention-villes-
surchauffe

• Liste des néophytes invasives en Suisse: https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html et 
http://www.neophytes-envahissantes.ch/

http://www.greeninfrastructureconsultancy.ch/
https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/06/TN_Toitures-v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9es.pdf
https://www.lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2014/08/Brochure_ToitureVegetale_FINAL_Mail-1.pdf
https://www.letemps.ch/suisse/villes-suisses-paves-flore
https://www.letemps.ch/sciences/attention-villes-surchauffe
https://www.letemps.ch/sciences/attention-villes-surchauffe
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-fiches.html
http://www.neophytes-envahissantes.ch/

