
 
LES PLANTES : plusieurs méthodes? 

 

 

 
 

 

1) Fragments de sedums  
Avantages : très économiques, faciles et rapides à mettre en œuvre.  
 
Inconvénients : résultat très aléatoire (réensemencement possible à plusieurs reprises), 
nécessite de l’arrosage et de bonnes conditions météo (pas de vent), taux de couverture 
végétale supérieur à 50% sur une durée de 24 à 36 mois = entretien plus important tant que le 
substrat est à nu ; diversité végétale restreinte : prédominance de 1 ou 2 variétés de sedums 
(album + hispanicum). 

 
 

2) Mini-mottes de sedums 
Avantages : bon rapport qualité-prix, palette végétale très large et possibilité de planter par 
zones et par variétés, résultat garanti. Plus la densité de plantation est importante (dans l’idéal, 
comprise entre 25 et 30 plants/m²), plus vite le taux de couverture végétale garanti et 
supérieur à 80% sera atteint sur une durée courte (entre 6 à 9 mois). 

 
 
 

 
 

3) Tapis précultivés 
Avantages : couverture végétale immédiate, prédominance de 1 ou 2 
variétés de sedums (album et hispanicum). 
 
Inconvénient : nécessite de l’arrosage jusqu’à l’enracinement complet. 

 



 
4) Caissettes précultivées : 

Avantages : couverture végétale immédiate. C’est le seul système 
de végétalisation de toitures qui est allégé et qui permette de 
gagner 35 kg/m² sur une épaisseur de 8 cm de substrat. 
L’étanchéité reste toujours accessible. Facile à poser grâce à un 
système d’emboîtement des caissettes; solution ne nécessitant pas 
d’engins de levage car 1 caissette = environ 10 kg à sec. 
 
Inconvénient : prix de la caissette même si ce dernier est 
compensé par le fait qu’il n’y ait aucun besoin d’engins de levage. 

a. basiques  
b. premium 
c. pack à faire soi-même 

 

 

  

A RETENIR 
 

Plantes : de la solution la moins chère à la plus chère 

Entre 0 et 2 Euros HT/m² :  

Fragments de sedums : nous 

recommandons environ 100 g/m² 

Entre 3 et 10 Euros HT/m²  

Mini-mottes de sedums selon la 

densité des plants/m². 

Entre 20 et 30 Euros HT/m² : 

tapis préculltivés 

Entre 40 et 60 Euros HT/m² : 

caissettes précultivées basiques, 

premium ou pack à faire soi-

même 


