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Les phytotechnologies prennent de l’ampleur en milieu urbain.
 Tout type
 Tout format
 Tout emplacement





L’adhésion est essentielle
 De la part des utilisateurs

 De la part des gestionnaires

 De la part des ouvriers et des 
profesionnels



Défis propres au milieu urbain
 La proximité accentue le jugement des citoyens.
 Les attentes sont souvent les mêmes que pour les 

aménagements ornementaux.



Sélection des végétaux
 Types d’enracinements
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Saisonalité
 Adaptabilité et tolérance
 Rapidité de croissance et biomasse
 Propagation et disponibilité commerciale



Types d’enracinement
 L’efficacité des phytotechnologies est liée à la profondeur 

que les racines peuvent atteindre.
 L’éventail des végétaux sélectionnés doit permettre la 

colonisation efficace du sol dans son ensemble



• En surface (enracinement 
horizontal)

• En profondeur (racine pivot 
et phréatophytes)

• Avec des racines de bonnes 
dimensions et résistance

• Avec des racines fines et 
diffuses



Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Une forte capacité d’évapotranspiration permet une meilleure 

captation des contaminants.
 Une plante possédant un incide de superficie foliaire élevé 

aura une capacité d’évapotranspiration supérieure.



Le ISF (LAI pour Leaf area Index) est une mesure de l'épaisseur de la canopée. Un 
LAI élevé indique que la plante possède une importantes masse de feuillage entre 
le sol et le haut de la plante, de sorte qu'une goutte de pluie atteindra un plus grand 
nombre de feuilles avant qu'elle n'atteigne finalement le sol. 



Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Une forte capacité d’évapotranspiration permet une meilleure 

captation des contaminants.
 Une plante possédant un incide de superficie foliaire élevé 

aura une capacité d’évapotranspiration supérieure.
 La plupart des plantes à forte capacité d’évapotranspiration 

ne tolèrent pas la sécheresse.



Saisonalité
 L’évapotranspiration et la photosynthèse s’effectuent lors 

des périodes de croissance active.
 Certaines espèces sont plus actives par temps frais, d’autres 

par temps chauds. 
 Les ouvrages devraient recourir à des végétaux des deux 

types.
 L’acceptation des ouvrages est augmentée si la végétation 

dormante est esthétiquement plaisante.





Adaptabilité et tolérance
 Les plantes choisies doivent tolérer les contaminants et les 

conditions du site.
 Les plantes choisies doivent tolérer les fluctuations 

éventuelles des degrés d’humidité du sol.



Rapidité de croissance et biomasse
 L’efficacité des phytotechnologies est tributaire de la vigeur 

des plants.
 Les plantes à croissance rapide permettent de meilleurs 

performances, plus rapidement.
 L’utilisation d’espèces annuelles en combinaison avec des 

espèces vivaces permet une efficacité plus rapide des 
ouvrages. (Brassica spp, Helianthus annuus, Lolium 
multiflorum, etc.)



Propagation et disponibilité
 Les espèces requises doivent être disponibles sur le marché 

ou le temps requis pour les produire doit être connu et 
considéré.

 Il peut être avantageux d’utiliser des plants de plusieurs 
calibres pour une même espèce.

 Les devis et documents d’appels d’offre doivent prévoir des 
mécanismes de validation des disponibilités.



Alnus rugosa Alnus crispa
 Types d’enracinements: phréatophyte. 
 Très grande capacité d’évapotranspiration.
 Actif tôt au printemps.
 Rapidité de croissance et biomasse.
 Propagation rapide et excellente disponibilité commerciale.



Andropogon gerardii
 Enracinement profond et bien réparti 

horizontalement
 Croissance active en période chaude (C4)
 Tolérance aux hydrocarbures HAP
 Capacité de dégradation de nombreux pesticides.
 Croissance rapide par temps chaud
 Excellente disponibilité commerciale et 

propagation facile.





Elymus canadensis
 Système racinaire grossier avec bonne profondeur et 

relativement bonne étendue.
 Croissance active en début de saison de croissance (C3)
 Tolérance aux hydrocarbures: TPH, PAH
 Établissement et croissance rapide.
 Propagation facile et très bonne disponibilité commerciale





Festuca rubra
 Système racinaire moyennement profond mais racine fines 

très denses dans les souches supérieures.
 Croissance active en début de saison de croissance (C3)
 Tolérance aux hydrocarbures: TPH, PAH
 Établissement moyennement rapide.
 L’une des graminées les plus fréquentes dans les mélanges 

de semences.





Iris versicolor
 Enracinnement superficiel
 Croissance active en début de saison
 Capacité de dégradation de l’atrazine et de nombreux autres 

pesticides.
 Croissance moyennement rapide
 Propagation assez rapide et excellente





Juncus effusus
 Racines denses et bien distribuées mais peu profondes
 Tolérance aux hydrocarbures: PAH
 Croissance rapide et bonne colonisation en milieu humide
 Propagation rapide et bonne disponibilité commerciale





Panicum virgatum
 Racines très profondes atteignant jusqu’à 3 mètres
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Croissance active en saison chaude C4
 Tolérance aux hydrocarbures: Anthacene, PAH, Pyrene, 

TPH, PAH.
 Tolérance/dégradation/extraction: TNT, atrazine et autres 

pesticides.
 Croissance moyenne, établissement optimal sur quelques 

années. Biomasse élevée
 Propagation rapide et  très bonne disponibilité commerciale





Populus spp.
 Types d’enracinements: phréatophyte. 
 Très grande capacité d’évapotranspiration 
 Tolérance aux hydrocarbures: ANILINE, Benzene, Ethybenzene, 

Phenol, Toluene, m-Xylene, PAH, BTEX, MTBE, DRO, TPH
 Tolérance aux solvants chlorés: PCE, TCE, dioxane
 Capacité de dégradation de nombreux pesticides de plusieurs 

métaux des certains polluants atmosphériques.
 Croissance rapide et biomasse élevée
 Propagation relativement rapide et bonne disponibilité 

commerciale





Sagitaria latifolia
 Plantes aquatiques
 Tolérance aux hydrocarbures: TPH
 Tolérance/dégradation/extraction: RDX
 Propagation lente et disponibilité commerciale limitée





Salix spp.
 Types d’enracinements: phréatophyte. 
 Très grande capacité d’évapotranspiration 
 Saisonalité
 Tolérance aux hydrocarbures: PAH, BTEX, TPH, DRO
 Tolérance aux solvants chlorés: PCE, TCE,
 Capacité de dégradation de plusieurs pesticides.
 Croissance rapide et biomasse élevée
 Propagation rapide et bonne disponibilité commerciale





Schizachyrium scoparium
 Types d’enracinements
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Saisonalité
 Tolérance aux hydrocarbure: PAH
 Rapidité de croissance et biomasse
 Propagation rapide et bonne disponibilité commerciale





Scirpus spp.
 Types d’enracinements
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Saisonalité
 Tolérance aux hydrocarbure: PAH, TPH, Phenol, 

Tolérance/dégradation/extraction: RDX, TNT
 Rapidité de croissance et biomasse
 Propagation rapide mais disponibilité commerciale limitée





Solidago spp.
 Types d’enracinements
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Saisonalité
 Tolérance aux hydrocarbure: PAH, TPH, 
 Tolérance aux solvants chlorés: PCE, TCE,
 Capacité d’extraction des PCB, 
 Rapidité de croissance et biomasse
 Propagation rapide et excellente disponibilité commerciale





Spartina pectinata
 Types d’enracinements
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Saisonalité
 Tolérance aux hydrocarbure: PAH, 
 Capacité d’extraction des PCB
 Rapidité de croissance et biomasse
 Propagation rapide et bonne disponibilité commerciale





Typha latifolia
 Types d’enracinements
 Capacité d’évapotranspiration et indice foliaire
 Saisonalité
 Tolérance aux hydrocarbures: DRO, huiles, Phenol.
 Tolérance aux solvants chlorés.
 Tolérance/dégradation/extraction: TNT
 Capacité de dégradation de l’atrazine
 Rapidité de croissance et biomasse
 Propagation rapide et bonne disponibilité commerciale





Gestion des ouvrages
 Gestion pas entretien
 Critères: fréquence, croissance, optimisation des processus
 Stratégies: implantation, communication



Une conception compatible avec les ressources disponibles



Optimisation de la couverture végétale





Une maximum de diversité
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