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Innover - Expérimenter  - Mutualiser 



L’association

collectivités et entreprises Avec le soutien deRecherche et formation

500 adhérents en 2016 

➢200 collectivités  
➢200 entreprises  
➢100  structures de 
recherche, enseignement, 
d’appui 

Président: Christophe Béchu 
(maire d’Angers) 
1er vice-président: François de 
Mazières (député-maire de 
Versailles) 
2ème vice-président: Eric Lequertier 
(entrepreneur du paysage) 

Une équipe de 12 salariés 



Centre technique sur les espaces verts et le paysage

Innover - Expérimenter  - Mutualiser

6 thèmes de recherche 

Au service des professionnels  
des collectivités et des entreprises 

PBI - gestion 
de la flore 
spontanée

Sols et 
conduite des 

végétaux

Choix des 
végétaux

Economie et 
management

Ecologie et 
biodiversité

Végétal, 
paysage et 
urbanisme



1. Un site Internet ressource www.plante-et-
cite.fr

Les services aux adhérents



➢ Veille scientifique et technique sur la presse professionnelle française et 
étrangère 

➢ Gain de temps dans le tri et la recherche d’information  
❍ Les revues analysées sont consultables au centre de documentation 

d’Agrocampus-Ouest 

Bulletin mensuel « Références Plante & Cité »



PUBLICATIONS ANNUELLES

2014 2015 2016 



JOURNÉES TECHNIQUES
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De nombreuses questions sont posées sur les rôles 
relatifs du végétal, de la forme urbaine et du bâti. 

Elles rencontrent les problématiques 
- De densification 
- De changement climatique et d’îlot de chaleur 

urbain 
- Du Facteur diviser par 4 les émissions de GES 
- Demande sociale d’une ville plus verte 
- De qualité de vie en ville 

  

 10Pourquoi ce projet ?  

!Quelle stratégie de végétalisation de la 
ville ?



Toitures et façades végétalisées,  
Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales utilisant le végétal, 
Surfaces enherbées, 
Arbres

 11Méthodologie VegDUD

Bâtiment, rue et quartier ou ville.

Mode de gestion (extensif ou intensif)  
Forme urbaine.



 12Valorisation VegDUD 

IMPACTS DU VEGETAL EN VILLE

Fiches de synthèse 
Auteurs : Guillaume Pommier ,  Damien 
Provendier, Caroline Gutleben, Marjorie 
Musy 
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 15Exemple de la rue Canyon



 16Gestion alternative des eaux pluviales
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Titre de la présentation ou nom de l’évènement

 18Arbre 

Assemblée générale Plante & cité15 mai 2014



Prendre en compte les interactions : 
L’impact climatique du végétal dépend en partie de l’eau que peuvent 
utiliser les plantes -> lien avec hydrologie urbaine 
Dépend de la forme urbaine : par ex, végétal apporte peu du point de 
vue climatique quand il est positionné dans l’ombre des bâtiments.  
Gestion, conditions de croissance sont des paramètres clé 

Arbre : confort des rues, atténuation de l’Ilot de Chaleur Urbain et 
séquestration de C.  
Les toitures végétales  : impact hydrologique et impact énergétique 
l’été sur les bâtiments peu isolés

 19Quelques idées à retenir  



Chaque dispositif présente des atouts et points faibles différents 

! Ménager une place suffisante pour toutes les formes de végétation.  

! Penser l’intégration du végétal et de ces fonctions selon la forme 
urbaine 

! Eviter la réduction massive de la végétation au sol et des arbres, 
même compensée par des alternatives techniques sur les 
bâtiments.  

! Les dispositifs végétaux techniques, toitures et façades végétales, 
noues végétalisées, jardins de pluie, etc., peuvent être vus comme 
un moyen de réinvestir des surfaces supplémentaires

 20Quelques recommandations



Végétal et toitures 
Expérimentation 4 sites 

Observatoire des plantes de 
toitures 
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Contexte, objectifs et 2 programmes

➢ TTV : un marché toujours en structuration/développement 
➢ Secteur très fortement concurrentiel 
➢ Une offre/demande « à deux visages » 
 (1) Faible épaisseur/moindre coût 
 (2) Biodiversité/bénéfice végétal en ville 

➢ 1ère réponse: expérimentation 4 sites 2008-2014 (200 taxons) 
➢ Limites : Approche «  horticole  », suivi évolution limitée à 2 ans, aveugle sur le 

spontané et entretien. 
➢ Poursuite : sites réels, nombreux, long terme 

➢ Approche sciences participatives, observatoire



Florilèges toitures : objectifs et fonctionnement

➢ 2ème réponse 
➢ Programme de sciences participatives créé  
en 2011 par Plante & Cité (phase test 2011-2014) 
➢ 70 toitures fin 2016 

➢ Apporter des connaissances sur la composition végétale et la 
dynamique d’évolution des toitures 

➢ Fournir aux professionnels et gestionnaires des listes thématiques 
(géographiques) 

➢ Un relevé (annuel) des plantes de toitures réalisé par le 
gestionnaire à l’aide d’une  fiche fournie 

➢  Volontariat d’un réseau d’observateurs



1er bilan 2015 – échantillon global

➢ 45 familles 
➢ 111 genres 
➢ 181 taxons 

➢ Crassulaceae, 32% des taxons 
➢   Asteraceae (12%), Poaceae (10%), Caryophyllaceae 
(8%), et Fabaceae (7%)



Nantes – Ecole Aimé Césaire
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Crédit et conception : Phytolab et ville de 
Nantes



Crédit et conception : Phytolab et ville de 
Nantes



Nantes – Ecole Aimé Césaire
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Gestion en surface des eaux 
pluviales 

- 
Rôle des sols et des végétaux 
Quelles évolutions en conception et gestion?
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Avec le soutien de



Choisir le végétal

Les questions posées pour le végétal et besoins 
manifestés 

➢ Spécificités ou non des conditions agronomiques dans ces 
ouvrages? 

➢ Quantitatif - Quel régime hydrique sur l’année ? 
➢ Qualitatif – Quelle qualité d’eau en routine, selon évènements 

➢ Quel impact de ces facteurs sur le végétal? 
➢ Adaptation du choix des essences (conception) et des ITKs de 

gestion ?
Etude VeGepp



Boîte à outils disponibles : VeGepp, Floriscope, autres

3 livrables en accès libre + déclinaison Vegebase 
➢ Composé de (i) une synthèse, (ii) un glossaire, (iii) une liste 

d’exemples de végétaux utilisables 
➢ Le glossaire : pour une passerelle entre métiers 
➢ Liste d’exemples de végétaux : 

• 40 arbres/arbustes, et 40 herbacées (hélophytes, amphibies  
et hydrophytes ) 

• Informations sur répartition, diagramme autécologie, types 
de sols, etc.



La synthèse VeGepp

La synthèse 
➢ Environ 35 pages 
➢ Chaque paragraphe, un encadré de renvoi en 
bibliographie, « Pour en savoir plus » 

! Mise en exergue d’un pool biblio existant important 

➢ 4 parties : Sommaire 

- Principes de base à maîtriser (hydrologie urbaine et agropédologie) 

- Applications de ces principes au fonctionnement des ouvrages végétalisés 

- Conception des ouvrages végétalisés 

- Aspects pratiques pour réalisation et maintenance de ces espaces



Gestion des murs végétalisés

 Enquête et retours d’expériences de 
gestionnaires
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2 travaux réalisés, 2 livrables

Travaux réalisés (en 2012) 
Financement Plante & Cité, réalisation Critt 
horticole 

➢ Un recensement des murs végétalisés en France 

➢ Une enquête sur la gestion / échantillon représentatif du 
recensement 

Deux livrables 

➢ Un guide technique de synthèse sur les ouvrages présents et leur 
gestion 

➢ Un inventaire des procédés présents sur le marché français



Faits marquants

Coût d’investissements 

Coût d’investissement > 100 000 €;  base 700 € HT/m² (300 à 1 500€ 
HT/m²) 
  Comparaison : requalification lourde accompagnement habitat 

  100 à 150 € TTC/m2 

Coûts de gestion : 
❖ 60 € HT/m²/an (de 25 à 180 € HT/m²/an) 
❖ Nappe Continue 75€ HT/m²/an (45 à 160 € HT/m²/an) 
❖ Cages métalliques 45€  HT/m²/an (25 à 120€/m²/an) 

Gestion de l’eau 

❖ Suivi de consommation peu réalisé : moyenne 650l/m²/an 

❖ (entre 120 et 1600 l/m²/an sur 9 données)



Principales conclusions

Les points clés à retenir 

➢ Forme végétale urbaine innovante, esthétique et prestigieuse 

➢ 2 points de sensibilité majeurs : le gel et l’irrigation 

➢ Une certaine satisfaction demeure malgré la confrontation à 
l’entretien 

➢ Principale difficulté d’entretien : le travail en hauteur et 
l’accessibilité/balisage 

➢ Forme de végétalisation jeune : on peut attendre des progrès à 
l’avenir! 

➢ Recommandations des initiés : réfléchir et préparer son 
aménagement 

➢ Généralisation sur grandes surfaces irréaliste. Reste du prestige 

et un code de gestion très intensif, en l’état actuel des pratiques



Programme Siterre 
Du déchet au sol fertile
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Exemples des matériaux modèles

ballasts béton briques déchets 
bâtiment

terre 
excavée 
basique

terre 
excavée 

acide

boue STEPcompostdéchets 
de rue

déchets 
vert

sous 
produit 

papetier

6 déchets « minéraux»  
5 déchets  « organiques »



www.floriscope.io 



 40UNE APPLICATION WEB GRATUITE

Encyclopédie 
numérique 

Caractéristiques, 
diversité végétale et 

nouveautés des 
professionnels

CONNAITR
E

Où 
voir?

Où 
TROUVER?

Référencement des 
plantes des collections 

végétales 

Référencement des 
plantes des catalogues 

professionnels



Merci de votre 
attention !

Plante & Cité

Olivier Damas– Chargé de mission 
« Agronomie, sols urbains, innovations 

végétales » 
olivier.damas@plante-et-cite.fr 
www.plante-et-cite.fr

mailto:Olivier.damas@plante-et-cite.fr
http://www.plante-et-cite.fr/

