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de plantation laissent souvent le sol nu ou sans système racinaire 
vivant permettant d’empêcher l’érosion par le vent et l’eau. Cela ne 
permet pas de générer un microclimat frais.

Les toits verts paysagers ont un substrat peu profond de 10 à 15 cm, 
et sont principalement garnis de plantes grasses ou de plantes ayant 
un système racinaire peu profond. Ils accueillent aussi parfois des 
herbes méditerranéennes. Ces substrats stockent moins d’eau que 
les toits verts intensifs. Ils sont plus faciles à installer, car le subs-
trat est peu profond, nécessitent relativement peu d’entretien, mais 
fournissent moins de services écosystémiques que les toits verts 
intensifs.

Un toit vert est donc une solution écologique. Sur un toit vert, vous 
pouvez récupérer de l’eau, mais moins que sur un toit en tuiles ou 
d’autres surfaces plates, car les plantes consomment également de 
l’eau, absorbée par le substrat. Si la collecte d’eau est votre priorité, 
un toit vert n’est donc pas le meilleur choix. Mais si votre objectif est 
de donner une valeur écologique à une surface, un toit vert est plus 
que recommandé !

La verdure a un impact très positif sur le microclimat urbain. 
Le soleil direct sur les bâtiments crée des surfaces chauffées qui 
réfléchissent les rayons. Lorsqu’une surface (toit, sol, façade) est 
recouverte de verdure, elle capte les rayons du soleil et forme en 
même temps une couche isolante. Les plantes génèrent ombre et 
fraîcheur.

Toit vert intensif sur le site des Abattoirs 
d’Anderlecht BIGH/Atelier Groot Eiland

Les toits verts en sont de bons exemples. Commencez par rempla-
cer les tuiles par des plantes sur un substrat ou sur une couche de 
terre plus ou moins épaisse. La terre est ensuite plantée à l’aide de 
différentes variétés de plantes. Un toit vert isole le bâtiment et fait 
baisser les températures parfois extrêmes en ville. De plus, les toits 
verts peuvent être productifs et contribuer à la diversité tout en 
purifiant l’eau de pluie polluée.

Il existe deux sortes de toits verts :

Des toits verts intensifs avec une profondeur de substrat comprise 
entre 30 et 50 cm. Avec un substrat aussi profond, vous pouvez 
planter une pelouse ou des fleurs sauvages, voire des petits fruits et 
arbres fruitiers. Prudence, toutefois : le bâtiment doit être capable 
d’en supporter le poids. Les toits verts intensifs nécessitent davan-
tage d’entretien que des toits verts paysagers. Vous pouvez égale-
ment profiter de la profondeur du substrat pour créer un potager. 
Si cela peut paraître une bonne idée à première vue, les exigences 
logistiques sont nombreuses pour un potager. Et un potager fournit 
moins de services écosystémiques que des toits verts plantés de 
manière permanente. Le nombre réduit de plantes et la période 

Eau:
VERDURE (COMESTIBLE) SUR LES TOITS   

Toit vert paysager au centre de jeunes 
Aximax à Bruxelles-Ville


