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À ne pas oublier

 – Terre
Sur un toit, il n’y a pas de terre. Souvent, recouvrir le toit de terre 
serait trop lourd pour la construction. Choisissez donc un substrat 
(voir fiche terre). Informez-vous bien auprès des personnes qui ont 
déjà de l’expérience en toitures végétalisées.
Exceptionnellement, on retrouve une fine couche de terre appor-
tée sur une construction en béton des années 1960 ou 1970 (ex. : 
métro, parking). Cette terre y est déjà présente depuis tellement 
longtemps qu’elle pourrait présenter les mêmes qualités que de la 
pleine terre.

 – Taux d’inclinaison 
Choisissez vos plantes en fonction du taux d’inclinaison de votre 
toit. Ainsi, un potager de toit professionnel ne peut être placé que 
sur une toiture plate, mais une toiture végétalisée extensive peut 
être inclinée.

 – Accès 
Pouvez-vous rendre le toit facile d’accès pour les personnes  
chargées de son entretien ? Il y a-t-il des heures d’ouverture ?  
Un système à badge ? 

 – Accessibilité 
Transportez-vous les nombreux matériaux grâce à un monte- 
charge ? Comment faites-vous descendre la récolte ?
 

 – Eau de pluie 
• Collecte sur un toit plus élevé
• Citerne au niveau inférieur du toit ou de la rue combinée 

à une pompe
 

 – Installation professionnelle >>> coût élevé
Vérifier la structure du toit, ajuster la structure du toit, transpor-
ter et préparer le substrat et les bacs, organiser l’accès à l’eau de 
pluie et le stockage des matériaux, organiser l’accès, installer la 
serre.

Jusqu’il y a peu, les toits étaient surtout un espace inutilisé dans les 
villes. Toutefois, ces derniers temps, les toits sont de plus en plus 
utilisés pour produire de l’énergie et récupérer de l’eau de pluie.
De grandes toitures végétalisées stockent l’eau et favorisent la 
biodiversité urbaine.
Grâce à ce système, un petit toit peut suffire à créer les conditions 
nécessaires à l’agriculture urbaine. Sur certains toits, il est possible 
de cultiver de la verdure comestible, dans une serre, un potager ou 
avec des plantes vivaces.
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Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Petits fruits
 – Potager sur toit
 – Serre
 – Semences améliorées
 – Carrés potagers éducatifs

Les avantages : eau

 – Récolte des eaux pluviales propres d’un toit incliné ou plat
 – Toiture végétalisée extensive : stockage d’eau

Les avantages : biodiversité

 – Toiture végétalisée extensive
 – Toiture végétalisée intensive : aménagement avec des arbres, des 
plantes vivaces (éventuellement des plantes ornementales)

 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles

Surface minimale

1 m2

Milieu urbain
LE TOIT 
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