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FICHE TECHNIQUE DES MINI-MOTTES DE SEDUM PROPOSEES PAR 
  
  

  
 

Description :  Présentation dans des plaques de polystyrène de 240 alvéoles. Plantes implantées dans du substrat 

organique et adaptées aux situations difficiles (soleil/ombre). Format mini-motte : ± 38 x 25 mm. Nombre de cellules 

par plaque : 240. Poids de la plaque : 2 kg. 

Utilisation:  Produits adaptés pour toitures végétalisées intensives et extensives.  

Densité de plantation recommandée : entre 20 et 25 plants/m² pour obtenir un taux de couverture de 90% sur un délai 

de 6 mois maximum. 

Conditionnement : plaques de culture disponibles par variété de sedum, possibilité de mettre 100 plaques de culture, 

soit 24000 plants de sedum par palette. 
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Liste (non exhaustive) des plateaux de sedum disponibles :  

Sedum  album coral carpet 
Feuillage vert ou rougeâtre selon 
la saison Floraison blanche de mai à juin 10 cm 

Sedum hispanicum 
Feuillage en aiguilles charnues 
bleuté et virant au pourpre violacé 

Floraison étoilée blanche de juin à 
juillet 5 cm 

Sedum Kamtschatikum Feuillage vert foncé denté  
Boutons rosés, floraison jaune 
orangé de juin à septembre 20 cm 

Sedum Spurium tricolor 
Feuillage panaché vert clair et 
blanc 

Floraison étoilée rose-rouge de 
juillet à août 10 cm 

Sedum Reflexum Angelina 
Feuillage en aiguilles charnues 
jaune virant au bronze orangé Floraison jaune en juillet 15 cm 

Sedum Reflexum Rupestre 
Feuillage en aiguilles charnues 
bleutées Floraison jaune de juin à août 15 cm 

Sedum Acre Feuillage vert Floraison jaune de mai à juillet 10 cm 

Sedum Acre Aureum Feuillage vert jaune clair Floraison jaune de mai à juillet 10 cm 

Sedum Sexangulare Feuillage vert Floraison jaune de juillet à août 5 cm 

Sedum Lydium Feuillage rouge 
Floraison blanche de juillet à 
septembre 10 cm 

SEDUM floriferum 
'Weihenstephaner Gold' Feuillage vert 

Floraison jaune de juin à 
septembre 10 cm 

Sedum Spurium John 
Creech Feuillage vert Floraison rose de juillet à août 

10-15 
cm 

SEDUM spurium 'Album 
Superbum' Feuillage vert 

Floraison blanche nacrée de juillet 
à août 

10-15 
cm 

SEDUM spurium 
'Fuldaglut' Feuillage pourpre 

Floraison rose rouge de juillet à 
août 

10-15 
cm 

Pourpier -Delosperma 
lineare Feuillage vert clair 

Floraison de type marguerite 
jaune 5 cm 

Sedum Divergens 
Feuillage vert ou rougeâtre selon 
la saison Floraison blanche de mai à juin 10 cm 

Sedum album murale 
Feuillage vert ou rougeâtre selon 
la saison Floraison rose de juin à août 20 cm 

 

Avantages :   

Mini-mottes disposant d’un système racinaire bien développé. Couverture végétale rapide si la densité de plantation est 

supérieure à 20 plants/m².  

Possibilité de créer des toitures végétalisées personnalisées avec plusieurs variétés de sedum (une vingtaine de variétés 

de sedum disponibles) : plantation possible par zone ou en mélange.  
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Manutention facilitée grâce à la légèreté des plaques de polystyrène. 

Plantation facilitée (gain de temps) grâce à la taille des mini-mottes. 

Solution économique. 
 

Plantation + 1 mois environ 

 

 
Après 6-9 mois : plantation par zone 

 

 
Après 6-9 mois : plantation en mélange 

 
 


