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Milieux: Milieux ouverts, milieux urbains 

Type d’action: Création de milieux, réaffectation 

(vise un autre usage), 

Cadre de l’action: Adaptation aux changements 

climatiques, planification territoriale. 

 Expérience d’éco mimétisme pour la 

création de toits végétalisés sur la 

friche industrielle de Barking Riverside 

 

 

Identité de la structure 

Organisation: University of East London Sustainability 

Research Institute and Barking Riverside Ltd. 

Site web: http://www.turas-cities.eu/case_study/10  

Contact: Stuart Connop, Senior Research Fellow at UEL, 

email: s.p.connop@uel.ac.uk, Tel: 02082234985 

Identité du site 

Site: Barking Riverside, banblieue de Londres 

Localisation: Barking Riverside, Londres Borough of Barking 

& Dagenham, Royaume Uni 

Spécificités : Friche industrielle (180ha) dans laquelle s’est 

développée une biodiversité importante, et reprise par un 

promoteur dans le but d’y construire 11 000 habitations 

Enjeux: Conserver une importante communauté 

d’invertébrés typique de friche industrielle et d’importance 

régionale, dans le cadre d’une infrastructure verte 

stratégique multifonctionnelle. Les espèces visées 

comprennent le Bourdon variable Bombus humilis (Espèces 

prioritaires du plan d’action pour la Biodiversité du 

Royaume Uni), le Gymnosome arrondi Gymnosoma nitens 

(Diptère en RDB1)  mais également le grand campagnol 

(Arvicola amphibius), la couleuvre à collier (Natrix natrix), le 

rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros), la Rousserolle 

verderolle (Acrocephalus palustris) ainsi qu'un vaste 

ensemble d'invertébrés d’importance régionale 

Statut juridique: un « Open Mosaic Habitat » [la mosaïque 

d’habitats ouverts] est un habitat d’importance majeure 

pour la biodiversité en Angleterre. 

N° 5 

EN BREF 
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Friche industrielle de Barking Riverside : éco mimétisme pour la 

création de toits végétalisés  

Historique et contexte 

Le projet consiste en une approche novatrice d’éco-

mimétisme ayant pour objectif de concevoir des 

infrastructures urbaines vertes pour des développements 

nouveaux. L'éco-mimétisme repose sur le fait de copier 

les caractéristiques des écosystèmes locaux, en 

l'occurrence un « Open Mosaic Habitat [Mosaïque 

d’Habitats Ouverts]» d'importance régionale qui s'est 

formé sur une friche industrielle. Concevoir des toits 

végétalisés en s’appuyant sur les principales niches 

d'habitat de la friche industrielle a permis de trouver un 

mécanisme de conservation de la biodiversité, de 

connecter les habitats et de fournir des services 

écosystémiques dans le cadre de la reconversion de la 

friche industrielle. Cette approche a également offert 

aux communautés locales des opportunités de renouer 

avec la nature et avec le patrimoine industriel du site, en 

favorisant l'engagement, l’accès à la propriété et les 

loisirs. De nouveaux modèles de toits végétalisés ont été 

développés et testés sur site et ont montré qu’ils 

pouvaient appuyer avec succès le maintien de la 

biodiversité d’importance régionale associée au site 

avant le développement. Les résultats sont intégrés dans 

la conception d'infrastructures vertes innovantes qui 

seront déployées plus largement sur le site à mesure 

que le réaménagement se fera (11.000 habitations 

prévues dans le projet). L'intégration du contexte 

régional dans la conception des toits végétalisés a 

permis de réduire les problèmes spécifiques au site qui 

seront causés par son urbanisation et a permis de 

démontrer la possibilité de restauration d'habitats et 

d'écosystèmes importants et typiques de la région. On 

espère que cette conception permettra au site de 

Barking Riverside de fonctionner comme un habitat en 

pas japonais (Saura et al., 2014), assurant un lien avec 

l’environnement proche des habitations et entre les sites 

clés conservés et protégés dans la région.  

Présentation du projet 

Enjeux et objectifs

Historiquement, le site de Barking Riverside était une 

zone marécageuse, bordant la Tamise. La zone a été 

drainée et la centrale électrique de Barking a été 

construite. Après la fermeture de la centrale dans les 

années 1980, le site a été abandonné en grande partie, 

laissant des zones où des cendres pulvérulentes étaient 

assez largement présentes et ont permis le 

développement d’une zone typique postindustrielle à 

Localisation de l’expérience de toit vert à zone humide 

éphémère à Barking Riverside, Londres, UK. Image tirée de 

Nash (2017). © Blom, Bing maps, 2016. 
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végétation clairsemée non entretenue. L’état du site a 

été favorable au développement d’une série de services 

écosystémiques et d’une biodiversité d’importance 

régionale. En 2007, un permis de construire a été 

accordé pour bâtir sur une partie du site, comprenant 

environ 11 000 maisons, des écoles et des infrastructures 

de transport. Le processus de planification a reconnu la 

valeur de la friche industrielle (pré-construction) pour 

son soutien significatif à la biodiversité, en particulier un 

assemblage d’espèces d'invertébrés d’importance 

régionale (voir ci-dessous pour le détail des espèces). Il 

vise aussi à assurer des services écosystémiques tels que 

la gestion des eaux pluviales et fluviales d’orage, ou des 

espaces verts utiles pour la santé et le bien-être. Cette « 

mosaïque d'habitats ouverts » constitue un habitat 

d'importance majeure en termes de conservation, selon 

l'article 41 de la Loi britannique sur l'Environnement 

Naturel et les Communautés Rurales (Natural 

Environment and Rural Communities Act). C'est un type 

d'habitat que l’on peut trouver sur des sites post-

industriels après leur abandon, lorsque la recolonisation 

a lieu sur des substrats à faible valeur nutritive ou 

contaminés. La lenteur de la recolonisation, couplée au 

manque d'interventions régulières, peut permettre le 

développement d’assemblages d’espèces d’importance 

nationale, en particulier des communautés d’invertébrés 

rares. La mosaïque peut inclure divers types d'habitats 

pionniers (Ex. annuelles, mousses / hépatiques, lichens, 

rudérales, espèces liées aux inondations, prairies 

ouvertes, prairies riches en fleurs, landes) et d'autres 

types d'habitats plus matures  (Ex. broussailles ou sites 

boisés secondaires à hydrologie variée). Cet habitat est 

devenu un habitat de substitution pour de nombreuses 

espèces liées aux types d'habitats pionniers naturels et 

semi-naturels qui ont été perdus dans le paysage en 

général: gestion côtière, intensification agricole, 

urbanisation, etc. (ex : landes, prairies ouvertes riches en 

fleurs sauvages, falaises rocheuses, zones littorales). On 

trouve une gamme d'espèces cibles de conservation 

dans la friche industrielle: le grand campagnol (Arvicola 

amphibius), la couleuvre à collier (Natrix natrix), le 

rouge-queue noir (Phoenicurus ochruros), la Rousserolle 

verderolle (Acrocephalus palustris) ainsi qu'un vaste 

ensemble d'invertébrés d’importance régionale (y 

compris le Bombus humilis) (espèces prioritaires du Plan 

d'Action pour la biodiversité du Royaume-Uni), le 

Gymnosoma nitens (RDB1) ainsi qu’un certain nombre 

d'espèces rares au niveau national). 

L’accord pour la construction exigeait de conserver cette 

valeur de biodiversité et de service écosystémique sur le 

site après la construction, dans le cadre de la vision pour 

une nouvelle communauté durable. Les conditions de 

planification incluaient l'obligation pour 40% des 

propriétés d'avoir des toits végétalisés afin de s'assurer 

que le site pourrait continuer à être favorable à la 

présence d’espèces clés et fournir des services 

écosystémiques multifonctionnels. Cet objectif de 40% a 

été déterminé par l'autorité locale au cours de la phase 

de demande d'autorisation de permis de construire, en 

s'appuyant sur les directives du Maire de Londres 

recommandant des toits végétalisés dans les projets de 

construction majeurs. Une étape clé liée à cette 

condition était de s'assurer que les toits végétalisés 

conçus lors des constructions étaient multifonctionnels 

et basés sur le contexte régional, à la fois en termes de 

résilience climatique et de pertinence pour la 

biodiversité régionale classée comme importante dans 

les programmes de conservation nationale et 

internationale. Un partenariat de transfert de 

connaissances a été mis en place entre le promoteur, 

l'autorité locale et l'université locale afin d'étudier les 

meilleures pratiques en matière de conception de toits 

Ossature en bois construite comme base pour l'expérience 

de toit vert à zone humide éphémère. Barking Riverside, 

London, UK. (©UEL SRI) 
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végétalisés pour atteindre ces objectifs. Ce partenariat a 

ensuite été intégré au programme TURAS (Transition 

vers une résilience urbaine et la durabilité) du 7e PCRD 

de l'UE. Dans ce cadre une expérience a été mise en 

place pour étudier la possibilité d'incorporer l'éco-

mimétisme des habitats locaux typiques et importants 

associés aux mosaïques d'habitats présents sur la friche 

lors de la conception des toits végétalisés. Au cours de 

la phase d’évaluation, il a été remarqué que les habitats  

de milieux humides éphémères étaient des micro 

habitats clés, de la mosaïque d’habitat de la friche 

industrielle et qui n'étaient pas habituellement intégrés 

dans la conception des toits végétalisés dans la région. 

En conséquence, une expérience a été menée pour 

déterminer si les habitats humides éphémères 

pourraient être recréés dans le cadre de la conception 

du toit végétal et si cela ajouterait à l'hétérogénéité de 

l'habitat des toits, offrant une plus grande diversité de 

niches pour appuyer la biodiversité. L'objectif global 

étant de maximiser la valeur des toits végétalisés en 

termes d'habitat pour compenser la perte de zones de 

friches industrielles à haute valeur environnementale. 

La conception du toit a été inspirée par la mosaïque 

d’habitats trouvée sur le site de Barking Riverside avant 

la construction. Une partie du projet consistait à analyser 

les assemblages d'invertébrés des sites post-industriels 

comme celui de Barking Riverside. Les assemblages clés 

et leurs habitats associés ont été identifiés sur ces sites. 

Une analyse a ensuite été effectuée afin de déterminer 

lesquels de ces assemblages étaient déjà possibles avec 

une conception standard de toits végétalisés extensifs 

riche en biodiversité. Les assemblages qui n'étaient pas 

trouvés habituellement sur les toits végétalisés ont 

ensuite été évalués pour identifier ceux qui pourraient se 

développer sur des toits végétalisés si la conception du 

toit était manipulée pour permettre d’obtenir une plus 

grande variété d'habitats. Ce sont ces associations 

d'habitats qui ont été ciblées pour l'atténuation (re-

création). 

Moyens humains et matériels  

Neuf conteneurs de transport de 20 pieds ont été 

achetés pour l'expérience. Les cadres des bancs d'essais 

de toits végétalisés ont été construits en bois. Les 

conteneurs de transport ont été utilisés comme solution 

pragmatique en l'absence de structures déjà construite 

sur le site. Alors que ceux-ci ne disposaient que d'un 

seul étage, leur position sur le site, près du corridor 

fluvial, les rendait très exposés et, par conséquent, les 

conditions environnementales sur le toit auraient été 

similaires à celles de toitures plus élevées situées ailleurs 

sur le site. En tant que tel, le développement de l'habitat 

devrait être typique de toits construits sur des bâtiments. 

Des études antérieures ont démontré que la hauteur du 

toit peut entraîner une limitation de l'accessibilité pour 

certains groupes d’espèces ou espèces. Cependant, il 

s'agit d'une réponse graduelle par rapport à la hauteur 

et aux espèces / groupes, d'autres expériences seraient 

donc nécessaires pour étudier les effets lié à la 

colonisation des toits humides éphémères. 

En termes d'isolation thermique, la plupart des 

bâtiments modernes ont une isolation efficace et elle ne 

devrait pas avoir d'impact sur un toit végétal. En raison 

de la construction en bois des toits végétalisés, qui 

laissait un espace entre le conteneur et le toit végétalisé, 

on aurait pu s'attendre à un manque similaire 

d'influence directe en termes de dynamique thermique 

du conteneur. Néanmoins, les essais sur vraie toiture 

seraient le seul moyen de confirmer la reproductibilité 

des résultats dans d'autres situations. 

Conteneurs avec des toits verts à zone humide éphémère 

mis en place pour un monitoring expérimental Barking 

Riverside, London, UK. (©UEL SRI) 
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Chaque plate-forme de toit végétal mesurait environ 

6 x 3 m et comprenait également une membrane 

imperméable, un tissu filtrant géotextile, un substrat et 

des graines de plantes. 

La protection des bordures a été nécessaire parce que 

l'expérience se déroulait sur un chantier en construction 

et devait être surveillée régulièrement. Tous les 

matériaux utilisés étaient des matériaux de construction 

standard de toits végétalisés. Toutes les graines de 

plantes ont été obtenues par un fournisseur local. 

La construction de l'expérience a impliqué : 

a) 2 ouvriers du site de Barking Riverside, 2 jours pour 

préparer le terrain (nivellement) et mettre en place les 

conteneurs, 

(b) Environ 4 jours de formation par 2 ouvriers 

spécialistes en toiture végétale de l’entreprise « Grass 

Roof », suivis par 4 ouvriers (membres du personnel et 

doctorants de l'UEL) travaillant durant 14 jours pour 

construire les toits végétalisés et préparer l’étanchéité, 

les substrats et les plantes.  

Le suivi a été effectué par un étudiant en doctorat à 

l'UEL pour deux saisons. 

Méthodes de création, restauration  

Les plates-formes d'essai ont été construites 

conformément aux meilleures pratiques en matière de 

construction de petits toits végétalisés, et aux principes 

de conception d'une toiture végétale bio diverse (par 

exemple, utilisation de divers types et profondeurs de 

substrats et plantation d'espèces locales). Les toits ont 

été ensemencés avec une combinaison de trois 

mélanges de 100% de graines de fleurs sauvages  fournis 

par Emorsgate Seeds (www.wildseed.co.uk) : EM8F fleurs 

sauvages pour les zones humides; EN1F fleurs sauvages 

spécial pollen et nectar; ER1F fleurs sauvages pour les 

toits végétalisés. Ce mélange a ensuite été diffusé à 

raison de 2 g / m2. 

Espèces ensemencées: Achillea millefolium, Agrimonia 

eupatoria, Anthyllis vulnéraire, Betonica officinalis, 

Centaurea nigra, Centaurea scabiosa, Clinopodium 

vulgare, Daucus carota, Echium vulgare, Eupatorium 

cannabinum, Filipendula ulmaria, Galium verum, 

Hypericum perforatum, Iberis amara, Knautia arvensis, 

Leontodon Herpidus, Leucanthemum vulgare, Linaria 

vulgaris, Lotus corniculatus, Lotus pedunculatus, Malva 

moschata, Onobrychis viciifolia, Origanum vulgare, 

Plantago lanceolata, Plantago media, Poterium 

sanguisorba, Primula veris, Prunella vulgaris, Ranunculus 

acris, Reseda lutea, Rhinanthus minor, Rumex acetosa, 

Salvia verbenaca, Sanguisorba officinalis, Scabiosa 

columbaria, Silaum silaus, Silene dioica, Silène flucuculi, 

Silene vulgaris, Trifolium pratense, Verbascum nigrum, 

Vicia cracca. 

Des godets d'espèces de zones humides ont été plantés 

à une densité de 5 godets par mètre carré. Ces espèces 

comprennent: Achillea ptarmica, Carex dioica, Juncus 

effusus, Lythrum salicaria, Ranunculus flammula, 

Myosotis scorpioides. 

Conteneurs avec des toits verts à zone humide éphémère 

une fois les matériaux installlés, Barking Riverside, London, 

UK. (©UEL SRI) 

Toits verts à zone humide éphémère une fois les plantes 

installées, Barking Riverside, London, UK. (©UEL SRI) 
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L'approche d'éco-mimétisme impliquait la conception 

de nouveaux traitements de drainage pour les toits afin 

de recréer une niche d'habitats humides éphémère - un 

habitat spécialisé de valeur pour les invertébrés rares qui 

peuplent les friches industrielles importantes sur le plan 

régional. Le plan d'éco-mimétisme impliquait l'utilisation 

de deux substrats: 

i) Un substrat de toit végétal extensif en brique recyclée 

standard de Shire Green Roof Substrates Ltd 

(http://www.greenroofsubstrates.co.uk/).  

ii) Un nouveau granulat fabriqué à partir de cendres de 

combustible pulvérisées dit PFA (Pulverised Fuel Ash) 

recyclées, appelé Lytag (http://www.lytag.com/), 

mélangé à 10% de compost de déchets verts (le PFA 

était présent sur le site de la friche industrielle et avait 

contribué à sa valeur de biodiversité, ce substrat a donc 

été conçu pour imiter le substrat au niveau du sol trouvé 

sur le site avant son réaménagement). 

La conception du toit ne devrait imposer aucune 

contrainte supplémentaire à l'architecte. Le toit ne 

retient pas plus d'eau qu'un toit végétal standard, 

simplement, il stocke l'eau dans le substrat et les bassins 

plutôt que dans la couche de drainage standard. À ce 

titre, on s'attendrait à ce que le toit soit plus lourd 

pendant de plus longues périodes qu'un toit végétalisé 

standard, mais la charge maximale (pour laquelle la 

charge de structure est calculée pour un toit vert) ne 

devrait pas être différente. 

De même, le coût de construction serait similaire à celui 

d'un toit végétalisé extensif et riche en biodiversité. 

Comme il n'y a eu aucun coût associé à une couche de 

drainage (souvent la partie la plus chère de la 

conception d’un toit vert), le coût pourrait même être 

moindre. 

Le seul problème technique pour les architectes serait lié 

à la présence d'eau stagnante directement en contact 

avec la membrane d'étanchéité pendant des périodes 

prolongées. Cependant, cela pourrait être évité en 

ajustant la conception pour que l'eau soit maintenue 

dans une couche de rétention séparée au-dessus d'une 

couche de drainage et d’une seconde membrane 

d'étanchéité. Ainsi, si cette zone de rétention se trouvait 

compromise, le toit fonctionnerait alors comme un toit 

vert drainant standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantation a reposé sur des espèces locales de valeur 

connue dans des friches industrielles de la région et 

comprenait une gamme allant d’espèces venant de 

mieux secs à des espèces venant de zones humides. 

Méthodes de suivi et d’évaluation 

Le suivi comprenait des relevés botaniques utilisant un 

quadra de 50 x 50 cm pour enregistrer la fréquence et 

l'abondance des espèces et des transects linéaires pour 

surveiller le développement structurel des plantes, ainsi 

que des relevés d'invertébrés en utilisant un piège à 

fosse standard. 

Chaque méthode a été répétée en fonction des 

principales caractéristiques de l'habitat de chaque toit, et 

des relevés ont été effectués quatre fois au cours de 

chaque période d'enquête pour cadrer avec le début, le 

milieu et la fin de l'été. 

Deux espèces de plantes installées sur les toits. Barking 

Riverside, London, UK. (©UEL SRI) 
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Les relevés ont permis d'enregistrer le développement 

des plantes (diversité et structure) et la composition de 

la communauté d'invertébrés par rapport aux principales 

caractéristiques de conception (nouveau traitement de 

drainage, profondeur et type de substrat). 

La conception a permis de réussir à produire un nouvel 

habitat humide éphémère sur les toits végétalisés et la 

conception globale a permis la création et le 

développement d'une mosaïque d'habitats composés 

d'herbes hautes et basses, de sols dénudés et de zones 

humides saisonnières. 

Au total, 114 espèces végétales ont été recensées en 

2014 et 2015, parmi lesquelles 36 espèces plantées et 78 

espèces ayant spontanément colonisé les toits. De 

nombreuses espèces végétales colonisatrices étaient 

caractéristiques d’une friche industrielle de haute qualité. 

Le développement des plantes était significativement 

différent sur les deux substrats. 

La communauté d'invertébrés présente sur les toits a 

démontré que bon nombre des espèces caractéristiques 

du site avant le développement des friches industrielles 

avaient colonisé les toits, y compris un nombre 

relativement élevé d'espèces rares à l'échelle nationale. 

Au total, 53 espèces ont été identifiées à partir 

d'échantillons de pièges à fosse sur tous les toits pour 

les Araneae, Coleoptera et Hymenoptera. Cela comprend 

le carabe Scybalicus oblongiusculus (RDB1 + éteint), le 

Bombus humilis (espèce UKBAP) et le Lasioglossum 

pauperatum (RDB3). 

En ce qui concerne l'amélioration de la valeur 

d'atténuation des toits végétalisés biodiversifiés, les 

résultats du monitoring ont indiqué qu’adopter un 

principe de conception par éco mimétisme était un 

moyen efficace de fournir des solutions d'infrastructure 

verte plus adaptées localement.  

Description 

Animation  

Pour le promoteur, l’impulsion pour son implication 

dans ce projet est venue du cadre de planification 

demandé par les autorités au Royaume Uni relatif à la 

biodiversité et aux systèmes de drainage urbain durable 

(SuDS), combinées à un objectif global de créer un 

développement durable impulsé par un partenariat 

public-privé, la Greater London Authority travaillant avec 

un promoteur privé. 

Le financement et l’expertise technique / l’échange de 

connaissances pour réaliser le projet a été fourni au 

promoteur via le projet « TURAS EU FP7 » qui incluait 

une action (work package) de recherche et d'innovation 

visant à étudier la technologie de pointe et les processus 

pour maximiser la biodiversité et la valeur économique 

des infrastructures vertes urbaines. 

Les rapports ont été d'abord remis au promoteur pour 

lui permettre d’en appréhender les implications pour la 

conception du développement dans son ensemble, puis 

à la Commission européenne qui a financé la recherche. 

Partenaires 

- techniques: Grass roof company (spécialistes des 

infrastructures vertes - fourniture), Green Infrastructure 

Consultancy (spécialistes des infrastructures vertes - 

conception), Hertalan UK (expertise des membranes de 

toit), Shire Aggregates Ltd (fabricant de substarts pour 

toits verts). 

- scientifiques : Université de l’Est de Londres, Institut de 

recherche en soutenabilité 

Chercheuse SRI, Dr Caroline Nash, effectuant des études sur 

des quadras de végétation sur un toit vert à zone humide 

éphémère expérimental. Barking Riverside, London, UK. 

(©UEL SRI) 
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- financiers: Barking Riverside Ltd,  DG R et I de la 

Commission Européenne, Université de l’Est de Londres. 

Coût et financements 

Le coût approximatif de la mise en place des unités 

expérimentales (9 conteneurs d'expédition, chacun 

contenant un toit vert de 6 x 3 m) est d'environ 45 000 

€. Le doctorat a couté environ 70 000 € pour une 

période de trois ans. 

Calendrier 

CALENDRIER DE L’ACTION 

Avril 2014 Mai à Octobre 2014 Mai à Octobre 2015 Décembre 2015 Nov 2017 

 Surveillance des 
toits verts 

Surveillance des 
toits verts 

Production du 
document 
d'orientation de 
conception de toit 
vert  

Fin du doctorat en 
éco-mimétisme 

Le projet s’est terminé le: 31/10/2015 

 

 

Bilan général 

• Il a été possible d’étudier le paysage et de l'intégrer 

dans la conception d'une infrastructure verte sur le site 

pour la rendre contextualisé localement et utile pour 

cibler la biodiversité. 

• L’ajout d’une variabilité de l'habitat a permis de créer 

plus de niches pour la biodiversité et un habitat adapté 

pour la conservation locale de la biodiversité prioritaire. 

• La fourniture d'habitat spécifique a permis de soutenir 

au moins certaines des exigences du cycle de vie d’une 

série d’espèces d'invertébrés cibles prioritaires en termes 

de conservation. 

• Le projet a fourni beaucoup de résultats intéressants 

en termes de répartition de niche, de flore, d'espèces 

d'invertébrés et d’assemblages (y compris une 

proportion élevée d'espèces rares), d'oiseaux - dont 

beaucoup étaient également associés à la friche 

industrielle initiale avant le re-développement du site 

• Des exigences supplémentaires de charge de structure 

pour les toits verts attendues d’une telle approche ont 

été évitées. 

• La standardisation industrielle des infrastructures vertes 

(par exemple les toits verts) peut être évitée grâce à des 

processus collaboratifs qui combinent dans les projets la 

prise en compte du contexte local, l'expertise écologique 

et l'expertise de conception. 
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• Il est possible d'élargir la gamme d'habitats fourni par 

un  paysage urbain standard en intégrant dès la 

conception une compréhension écologique experte. 

• Les études de cas combinant les compétences 

académiques à celles des entreprises spécialisées dans 

les infrastructures vertes constituent un excellent outil 

pour rationaliser et maximiser les avantages des 

processus de conception d'infrastructures vertes. 

• Les granulats pour toits verts peuvent être conçus pour 

copier les substrats trouvés sur le sol  des friches 

industrielles dans leur état initial avant leur réhabilitation. 

• Alors que l'étude de cas avait une cible locale, les 

principes de ce qui était fait sont applicables et valables 

plus globalement dans des cas similaires de 

réhabilitation de friches. 

• Le projet a montré qu’un changement dans la 

conception des toits verts n’affecte pas les fonctions plus 

larges de services écosystémiques fournis (pas d’impact 

visible). 

• Il y a souvent plus de potentiel pour créer des 

systèmes ayant un fonctionnement écologique cohérent 

et intégrant un habitat hétérogène au niveau du toit 

qu'au niveau du sol dans les villes (en raison de la 

pression moindre au niveau de l'esthétique pour les 

toits). 

• Les approches de co-création permettent une 

meilleure compréhension entre les partenaires et un 

meilleur moyen d'agir et d’avoir un impact pour les 

universitaires. 

• Le projet consistait à limiter ce qui pouvait être perdu 

au moment du re-développement. Il a été montré que 

les assemblages d’espèces d’invertébrés associés à cet 

habitat en mosaïque ouverte sont un facteur clé de 

l'importance du site pour la biodiversité et qu’ils doivent 

donc être la cible des mesures « d'atténuation. »  

  

Expérience d'un toit vert à zone humide éphémère après 

une pluie estivale. L'image montre l'effet de la manipulation 

de la dynamique hydrologique des toits avec la formation 

de flaques d’eau sur le toit vert au premier plan et l'absence 

de flaque sur le toit en arrière-plan. Barking Riverside, 

London, UK. (©UEL SRI) 
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POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

— Partenariat fructueux entre un organisme de recherche 

et des entreprises privées 

— Prise en compte du contexte local 

— Utilisation d'espèces végétales sauvages locales 

(diversité génétique, adaptabilité aux conditions locales 

...) 

— Les zones humides éphémères parmi les habitats 

ouverts riches en fleurs qui ont été testés présentaient 

beaucoup de caractéristiques d’habitats généralement 

associé aux zones marécageuses des friches 

industrielles (par exemple, des espèces de plantes 

marécageuses, les sources de pollen et de nectar, des 

zones humides éphémères). 

— Evaluation à court terme (deux saisons) du transfert de 

la biodiversité sur les toits végétalisés (durabilité à long 

terme?) 

— Pas d'évaluation spécifique de la transférabilité à un 

vrai toit vert. 

— Il peut y avoir une réticence des architectes à mettre de 

l'eau stagnante sur les toits. Cependant, il est possible 

d'adapter la réalisation de sorte que l’eau ne 

s’accumule pas directement dans la membrane 

d'étanchéité. 

— Il peut y avoir des préoccupations concernant le 

compromis en termes de risque accru de moustiques. 

Cependant, les toits sont conçus pour être éphémères, 

plutôt que permanents. Durant l'été (le moment où il y 

avait le plus grand risque de développement de 

moustiques), les toits n’accumulaient l'eau que durant 

24 heures après un événement pluvieux. Ce n'est 

généralement pas assez long pour que les moustiques 

terminent leur cycle de développement. On s'attend à 

ce que les accumulations sur les toits soient plus 

longues en hiver, mais ce n'est pas un problème pour 

les moustiques, vu le climat froid au Royaume-Uni en 

période hivernale. 

— Le carabe (Scybalicus oblongiusculus) a pu être contacté 

uniquement dans les conteneurs par sous prospection 

de la friche. Il est en effet possible que la friche abritait 

cet espèce mais qu’elle n’ait pas été observée. 

— L’écologie de nombreuses espèces d’intérêts des 

friches n’est pas adaptée à ce type d’aménagement. 

Par exemple, le Gymnosome préfère les habitats secs 

et drainants, le Grand campagnol et la Couleuvre à 

collier ne peuvent pas entrer dans les conteneurs, le 

Rouge-queue noir apprécie les gravats et les pierriers 

et la Rousserolle verderolle préfère les mégaphorbiaies 

(stade floristique de transition entre prairie et forêts), 

les ronciers et les fourrés arbustifs. Ces espèces ne sont 

pas concernées par la mise  en place de toits 

végétalisés. 

— Manque d’information concernant l’utilisation de la 
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friche et des toits végétalisés par le bourdon (Bombus 

humilis). Quelle part des habitats et des ressources 

utilisait le bourdon sur la friche ? Est-ce que la friche 

était utilisée marginalement auquel cas la création de 

toits végétalisés ne sera qu’une démarche 

d’accompagnement pour cette espèce. Plus 

d’informations sur la part de ressources que les 

conteneurs sont capables de remplacer permettraient 

aussi de mieux juger cet aménagement.  

— Pas d’information concernant le suivi après 2015 

AMELIORATIONS - CONSEILS 

- Prévoir plus de budget et de temps en début de projet.- un des plus grands défis de l'écologie urbaine est de créer une 

répétition suffisante (9 toits dans ce projet) dans le cadre d’une expérimentation en conditions suffisamment contrôlée et 

de taille suffisante pour permettre une reproductibilité adéquate. 

- Le processus de co-création requiert l'adhésion de tous les partenaires et une assistance indépendante peut aider tous 

les partenaires à comprendre les buts et objectifs de chacun pour faciliter l’implication de tous. 

- L’étude du paysage est la première étape cruciale de la conception de l'éco-mimétisme. À la fois en termes de 

compréhension des écosystèmes et de leurs caractéristiques naturelles et en termes de compréhension des besoins de 

service écosystémique d'un lieu particulier. 

Perspectives 

Poursuites 

Le projet a été délocalisé sur le campus de l'université 

où il continuera d'être suivi pour sa valeur en termes de 

biodiversité. Le campus Docklands de l'Université est à 

proximité de cette zone. Cette délocalisation fait perdre 

en robustesse tous les suivis qui seront alors établit par 

rapport à l’objectif initial, à savoir créer in situ des 

habitats stratégiques (mares éphèmères, prairies 

mésophiles et mésotrophes) bénéficiant à certains 

invertébrés détruit par la création de bâtiments. 

En tant que tel, la mosaïque d’habitat ouvert est 

également un habitat clé dans le nouvel emplacement. 

Le suivi servira à créer un inventaire des espèces et de 

leur changement au cours du temps.  

Les concepts de toit vert éphémère et de toit vert éco 

mimétique sont déjà intégrés à l’intérieur de Londres et 

plus largement. 

Cela comprend l'intégration de la conception et d’un 

guide de process (Connop et Nash 2016) dans la phase 2 

Toit vert à zone humide éphémère durant les pluies 

estivales. University of East London Docklands Campus, 

London, UK. (©UEL SRI) 
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du schéma directeur d'infrastructure verte pour le 

nouveau développement à Barking Riverside.  

Transposabilité 

La conception exacte utilisés dans cette étude de cas a 

été contextualisée localement et n’est donc pas 

appropriés à tous les lieux. Cependant, le processus 

d'intégration de l'éco mimétisme dans la conception 

d’une infrastructure verte urbaine pour la rendre 

localement contextualisée et adaptée à la biodiversité 

locale est applicable universellement. 

Trop souvent, la biodiversité est perçue comme un 

avantage inhérent à une infrastructure verte urbaine 

mais avec un but singulier ou limité (par exemple 

système de drainage urbain durable, espace récréatif, 

bordure en herbe ou ilot vert). Cependant, si les zones 

urbaines doivent mieux exprimer leur potentiel en 

termes d'habitats pour la biodiversité et d'opportunités 

pour les communautés urbaines d'expérimenter la 

nature à leur porte, la conception de la biodiversité doit 

être une considération clé dans le processus de 

développement. 

Ce projet montre comment les partenariats 

université/industrie et les processus d'apprentissage par 

la pratique peuvent aider à mettre en place de tels 

projets ayant une conception ciblée en faveur de la 

biodiversité.
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