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Antécédents personnels

• L’écologie des plantes des falaises ou 
habitats rocheux (les pavés calcaires: 
alvars): PhD

• La restauration écologique
• Les écosystèmes urbains



L’écologie des plantes des falaises ou habit
ats rocheux (les pavés calcaires: alvars): Ph
D

L’écologie au niveau de communauté: la div
ersité des espèces, les interactions entre pl
antes



Habitats naturels 
au sols peu profo
nds: les falaises, 
les zones rocheu
ses, les prairies s
èches



Habitats marginaux: L’environnement bâti

• Très petite zone d'habit
at

• Terres peu profondes: 
“Hardscape”



L’environnement bâti

• Toits ordinaires
• Murs extérieures
• Autres structures 

contruites



Certains habitats urbains ont des analogues naturels
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Les toits végétalisés

• Extensifs
• Intensifs (jardins-terasses)
• Avantages environnementaux (extensifs), r

elativement peu couteux, large applicabilité
• Défis: ensemble d’espèces végétales limité 

en cas d’entretien minimal



Choix des végétaux pour toits végétalisés extensifs 

• Faible entretien
• Haute capacité de survie
• Tolérance à la sécheresse
• Facile à cultiver
• Pour la zone tempérée: le genre Sedum



Toit végétalisé avec Sedum 

• Fiable, peu d’entretien
• Effect d’isolation fort
• Monoculture?



Problèmes avec Sedum

• Rétention des eaux pluviales faible
• Valeur pour la faune (?)
• Pas performant où les conditions hivernale

s sont dificiles (Boivin et al. 2001)
• Quelques espèces de Sedum comptent co

mme plantes envahissantes dans notre rég
ion 



Sedum: quelques espèces evahissantes





Boom de plante indigène

• Pourquois favoriser des espèces indigènes 
en contexte de TV? (Butler et al. 2013)

• Mieux adapté aux climats locaux?
• Valeur supérieure pour la biodiversité?
• Pas envahissants
• Ces assertions doivent être sur la base de 

preuves, pas idéologie, superstition ou foi  



La plupart des succulents utilisés sur les toits 
végétalisés  provienne de tels habitats naturels



Le cadre “Habitat Template”

• Pour choisir des espèces a
pproprié, trouver écosystè
me local semblable aux toit
s végétalisés (environneme
nt abiotique) 

• Sol peu profond, sécheress
e, inondation

• Dans l’est de l’Amérique du 
Nord: habitats rocheux, les 
falaises

• Communauté des plantes



Recherche sur les toits chez mon laboratoire

• Depuis 2005: tester le cadre “Habitat Temp
late”

• En tant que habitat modèle: “coastal barren
s” 



Recherche sur les toits chez mon laboratoire

• 2 toits végétalisés sur le campus (autres à 
Halifax) 

• Objectifs principaux: choix de végétaux; infl
uence des propriétés des plantes sur le fon
ctionnement de l’écosystème



Perspective écologique sur “Habitat Template”

• Habitats artificiel peuvent être semblable a
ux habitats naturels 

• Exemples: les oies sauvages urbains
• Exemples: les plantes de falaise

Naturel Artificiel
NaturelArtificiel



Si l’on veut profiter de le cadre « Habitat Template »

Questions clés: 

1. Les organismes adaptés: capable de arriv
er au habitat artificiel?

2. Les conditions environnementales: assez 
analogues à l’habitat original? 

MacIvor 2016

Nichoirs pour les 
abeilles sauvages 



Tester le cadre à Halifax

• Defis de cultiver les pl
antes indigènes

• Les sols peu analogue
s

• Les traits associés au 
succès: la hauteur (da
ns des conditions natu
relles typiques) & la su
rface foliaire par unité 
de poids sec (Lundholm et a
l. 2014)



Autres tests du cadre “Habitat Template”

• en Australie: comparaisons d’espèces indig
ènes et non indigènes, succulentes et non 
succulentes; les espèces indigènes choisie
s dans des habitats rocheux

• Seulement les succulentes ont survécu da
ns des conditions non irriguées

Rayner et al. 2016



Autres tests du cadre “Habitat Template

• au Japon: plantes de falaises côtières (Nag
ase 2012)  

• Le microhabitat TV correspond presque pa
rfaitement à l’original: réservoir d’eau sous 
les rochers

• Espèces végétales en habitant des zones r
ocheuses peuvent avoir accès à l’eau 



Autres tests du cadre “Habitat Template”

• Établi il y a 20 ans: en Novelle-Écosse
• Sol et plantes directement d’habitats locau

x
• Mème climat, presque pas de nouveauté 



Le cadre “Habitat Template”: synthèse

• Peut réussir dans certains cas: quand on c
onnaît bien les conditions environnemental
es

• Dans les climats plus modérés
• Ajuster le microhabitat
• Cette approche est maintenant utilisée part

out
• Communautés des plantes: interactions (la 

facilitation écologique), les lichens, mousse
s; les relations symbiotiques mycorhizienn
es (ou bactéries)



Les traits fonctionnels des végétaux

• Adaptions des espèces à des environneme
nts specifiques

• Comprendre la coexistence des espèces, 
mais aussi prédire les taux des services ec
ologiques 

• Utilisés en contexte TV pour évaluer un gra
nd nombre d’espèces (climats méditerrané
ens)(Caneva et al 2013, Van Mechelen et 
al. 2014)

• Limité par la disponibilité des données (L’E
urope=simple, Amérique du Nord=dur)



Les traits des plantes et les services écosystémiques

• Les traits au niveau de l’espèce prédisent l
es propriétés de la végétation 

• Propriétés de la végétation -> eco-services

hauteur

surface 
fol./poids

surface
foliaire

matière sèche 
des feuilles

densité de la 
canopée

profondeur 
de la neige

taux de 
croissance

indice de 
réflectance 

solaire 

rétention d'eau 
pluviale

absorption de 
nitrate

absorption de 
phosphore

réduction de la 
température du 

sol (en été)

isolation (en hiver)

matière organique 
du sol



Groupes de plantes qui optimisent des services particuliers

• Espèces succulentes: l’effet d
e refroidissement du sol (en ét
é)

• Graminées qui font de couvert
ure épaisse en feuilles : l’effec
t d’isolation (en hiver)

• Graminées grandes: rétention 
des eaux pluviales

• “Mauvaises herbes”: absorptio
n de nitrate

• Espèces de crassulacées: abs
orption de phosphore



Les polycultures peuvent augmenter...

• Le taux de survie des végétaux (Nagase & Dunne
tt 2010)

• La rétention des eaux pluviales (Lundholm et al. 2
010) 

• L’absorption d'éléments nutritifs (Johnson et al. 2
016)

• L’effect de refroidissement? (Oui, mais très mineur: 
Xie et al.; Non: Fanzaring et al. 2016) 



J. Lundholm   Green Roof Performance - Ecology

Liaisons entre la diversité des espèces et fonctions ecologiques

Rétention 
de l’eau

Taux 
d'évapotranspiration

0.62

Biomass Diversité de 
la canopée

0.31

0.18

La richesse 
d”espèces 
réalisé

0.36 0.88

Parmis des polycultures plantées
de differents niveau de diversité
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Liaisons entre la diversité des espèces et fonctions ecologiques

La 
température 
du toit

L'albédo

-0.15
-0.44

-0.27

La richesse 
d”espèces 
réalisé

Stabilité de la 
biomasse

0.32

0.36 0.88

La biomasse Diversité de 
la canopée

0.44

0.11

Parmis des polycultures plantées
de differents niveau de diversité



Recherche future sur les mélanges d'espèces

• Prédire quelles espèces 
seront complémentaire
s? (en utilisant les traits f
onctionnels) 

• Faut-il utiliser toute la co
mmunauté?

• Rôle de la biodiversité v
égétale dans le soutien 
des espèces d'insectes 



Terrain commun entre TV et les autres phytotechnologies

• Plusieurs des mêmes problèmes se posen
t: le choix des végétaux, la valeur des poly
cultures

• Conceptuellement semblables, mais pas b
eaucoup de chevauchement dans la littérat
ure scientifique

• La valeur des groupes tel comme La Socié
té Québecoise de Phytotechnologie...



Pour conclure

• Le cadre “Habitat template” e
t les approches basés sur les 
traits fonctionnels peuvent êtr
e combinés

• Le choix des végétaux est im
portant et nécissite des reche
rches écologiques

• De nombreuses espèces indi
gènes sont utiles mais...

• Les polycultures peuvent aug
menter les services écologiq
ues des toits végétalises



Merci!

• SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE P
HYTOTECHNOLOGIE 

• Prof. Jacques Brisson
• Mon labo

Funding: NSERC, 

Environment Canada, CFI
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Make Peace With Weeds?

W
eeds
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