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Alors que les

Justement, en quoi la

Quelles vont-être la

toitures

végétalisation des toitures

méthodologie utilisée et la

végétalisées

va-t-elle améliorer la

durée du projet ?

se développent en ville,
pourquoi mener encore des
recherches sur ce sujet ?
Les services écosystémiques
rendus par les toits verts sont
régulièrement mis en avant aux
niveaux industriel et commercial,
alors que la quantification de ces

biodiversité en ville ? Quels
vont être les services

Nous débuterons par un état initial
des connaissances pour cerner les

écosystémiques associés ?

questions à traiter. Ensuite, notre

En premier lieu, les toitures

approche sera principalement
expérimentale. Il s’agira de mettre

végétalisées peuvent fournir des
habitats naturels, facilitant ainsi le
rétablissement des continuités
écologiques en ville.

en place un dispositif organisé
autour de différentes combinaisons
de sol/substrat et de niveaux de
richesse spécifique végétale. Nous

services et la manière dont ils sont

Mais elles peuvent aussi rendre de

suivrons ensuite l’impact de ces

influencés par le choix du substrat
ou de la végétation demeurent très

nombreux autres services
écosystémiques : fixation de

combinaisons sur des variables
telles que la biomasse

peu connues.

poussières de l’air, réduction de
l’effet d’îlot de chaleur urbain,

microbienne, la composition en
espèces du couvert végétal, les

fixation du dioxyde de carbone,
réduction du volume et du débit

échanges d’eau et de CO2, la

Les toitures sont une opportunité
de recréer de véritables
écosystèmes en milieu urbain. Or,
les critères retenus pour la

porosité du substrat…

des eaux pluviales...
Le programme de travail démarre

conception et la gestion des
toitures végétalisées sont encore

Pour être complet, il me faut aussi
préciser que les toits verts peuvent

fin 2012, avec l’état des
connaissances et la définition du

pour l’essentiel architecturaux ou
paysagistes. Il nous semble donc

également engendrer certaines
nuisances. Par exemple, ils sont

protocole expérimental et du
budget. Nous poursuivrons avec

nécessaire de mener une réelle
réflexion sur le fonctionnement des

susceptibles d’enrichir les eaux de
pluie qui les traversent en nitrates,

avec trois campagnes de mesures
sur le terrain. Le travail devrait se

toitures végétalisées et les

éventuellement émettre des gaz

terminer fin 2015. La rédaction

conditions dans lesquelles elles
peuvent rendre des services

azotés, ou des composés
organiques volatiles,

d’articles scientifiques, ainsi que le
partage de résultats et des

écosystémiques.

éventuellement précurseurs
d’ozone.

préconisations techniques auront
lieu dès le début du travail.

Ces préconisations intégreront
l’ensemble des services que

probablement, du fonctionnement
de l’écosystème urbain. Peu de

les autres partenaires ?

peuvent rendre les toitures
végétalisées : isolation thermique

travaux ont été menés à ce jour
sur ce second aspect, l’attention

Les systèmes expérimentaux

et phonique des locaux sous-

ayant été principalement portée

seront mis en place sur des
bâtiments publics au sein du

jacents, étanchéité renforcée à
l’eau, protection du bâtiment

sur les forêts et les parcs urbains.

territoire parisien. Nous allons
donc lier des partenariats avec des

contre les rayonnements solaires
et les fluctuations rapides de

structures qui peuvent nous
proposer des sites d’accueil,

température, prolongeant ainsi la
durée de vie de ces surfaces.

température ?

Pour que nos propositions soient

l’implication des arbres

Pour que les résultats et

réalistes, nous les ferons en
intégrant aussi les contraintes

d’alignement dans le cycle de l’eau
urbaine. Cela nous amènera donc

propositions de ce projet soient
utiles aux concepteurs de toitures

financières, techniques et
réglementaires qui s’appliquent

à rechercher l’origine de l’eau
utilisée par les arbres en ville.

et de bâtiments, un groupe de suivi
pluridisciplinaire sera constitué,

aux toitures végétalisées en
France actuellement.

Nous étudierons aussi l’efficience
d’utilisation de cette eau par

La ville de Paris est engagée
sur ce projet. Quels en seront

comme par exemple l’Université
Pierre et Marie Curie.

avec des entreprises (Icade, etc.),
des associations (Natureparif,
Plantes et Cités…), des

L’arbre en ville constitue un
autre sujet que vous pensez

paysagistes, etc.

aborder. En quoi consiste ce

Pour finir, des collaborations

projet et quelle est sa

En quoi l’arbre en ville auraitil un intérêt pour réguler la

Notre travail portera sur

l’arbre, en fonction des espèces
plantées.
Cela nous conduira ensuite à
estimer si les espèces plantées
subissent ou non un stress

scientifiques seront établies
notamment avec les équipes du

complémentarité avec le
projet « toitures

hydrique au cours de l’année, nous
conduisant à évaluer le potentiel

Muséum National d’Histoire

végétalisées » ?

évaporatif de ces espèces. Or,

Naturelle.

À quelles propositions d’outils
pensez-vous pouvoir arriver à
la fin du projet ?

Il s’agit là-encore de lier
l’innovation en ingénierie
écologique à la théorie générale
du fonctionnement des
écosystèmes. Ce projet vise à la

Nous avons pour objectif, au-delà
de l’apport en connaissances
scientifiques, d’aboutir à des
préconisations concernant le choix
des plantes, du substrat et des
autres composantes de la toiture
végétalisée.

compréhension de la dynamique
de la biodiversité en ville et à sa
signification en termes de services
écosystémiques.
Les arbres d’alignement sont un
élément clé du paysage urbain et,

cette évaporation a un impact
direct sur le bilan d’énergie de
l’atmosphère urbaine autour des
arbres, et donc sur la température.

