
Fiche synthèse solution : Végétalisation 
Analyse des impacts potentiels et recommandations 

 
Ces fiches ont été réalisées dans le cadre d’un stage au sein du Centre de ressources Génie écologique de 
l’Office français de la biodiversité (OFB) intitulé « ÉCOCONCEPTION DES SOLUTIONS UTILISÉES DANS 
LE CADRE DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE » (Camille Kuntz, 2019) 
Elles s’adressent à l’ensemble des acteurs impliqué dans la conception, le pilotage, le financement, la mise 
en œuvre et la réalisation de projets de génie écologique faisant appel à des techniques de végétalisation. 
Ce premier travail a vocation à être enrichi et alimenté. 

 

I. Milieux concernés  
 
La végétalisation peut avoir lieu dans tous les types de milieux : urbains, ouverts, humides 
et aquatiques. 
 

II. Techniques utilisées et objectifs 

 
La végétalisation implique différentes solutions. 
 

A. Le paillage 

Le paillage est une technique consistant à placer au pied des végétaux des 
matériaux pour le nourrir et/ou le protéger. Cette technique présente plusieurs avantages : 

• Limiter l’arrosage en conservant l’humidité du sol. En effet, le paillage absorbe 
l’eau et diminue donc le phénomène d’évapotranspiration de la plante. 

• Éviter le désherbage chimique en diminuant le passage de lumière ce qui 
empêche l’apparition de plantes non désirées. 

• Éviter les phénomènes de battance causés par la pluie. 
• Réguler la température du sol. 
• Créer des habitats pour les insectes. 
• Améliorer la structure du sol en choisissant des paillages organiques qui se 

transformeront en humus. Cela aura une action enrichissante pour le sol et en 
augmentera la fertilité. 

• Favoriser la vie microbienne en conservant les paramètres physico-chimiques du 
sol aussi constants que possible. 

• Améliorer la croissance des végétaux en limitant le stress hydrique. 
 
 Le marché du paillage connaît une augmentation de 20 % par an et représente près 
de 30 millions de mètre carré en France sur les marchés de l’agriculture, de l’horticulture, 
du paysagisme et du génie écologique. Cette augmentation entraîne en parallèle le 
développement des cultures biologiques et cela rejoint les objectifs « zéro-phyto » des 
collectivités. On note toutefois une forte concurrence des produits hybrides mélangeant 
fibres naturelles et fibres synthétiques. 1 
  



 

B. L’ensemencement 

 L’ensemencement peut être utilisé dans le 
cadre de création de pelouse ou de prairie, de 
lutte contre l’érosion ou de stabilisation des sols 
grâce au système racinaire des végétaux. Cette 
technique vise à répandre sur le sol, manuellement 
ou mécaniquement, des semences d’espèces 
herbacées ou ligneuses sur des sols préalablement 
préparés.  
 Dans certains cas, une étape de préparation 
du sol est  nécessaire et doit être adaptée au sol en 
question. Dans la lutte des espèces exotiques 
envahissantes, il peut être nécessaire de détruire les espèces indésirables. Une fois ces 
espèces détruites, le sol peut nécessiter une amélioration de la fertilité (ajout de terre ou 
de compost) puis doit être décompacté. 
 A la suite de la préparation du sol, il est nécessaire de préparer l’ensemencement 
en choisissant les graines, la date d’ensemencement et la quantité de graines. 2 
 Il existe trois techniques d’ensemencement principalement utilisées en génie 
écologique : 

– L’ensemencement manuel, plutôt adapté dans le cas où les surfaces sont 
difficiles d’accès pour les engins. 

_ L’ensemencement mécanique 
– L’ensemencement par projection 

hydraulique (Fig.1). 3  
Lors d’une restauration de pelouse ou de prairie, il est plus commun de réaliser une 
restauration spontanée du milieu. 
 

C. Les manchons de protection 

 Les manchons de protection permettent de protéger les végétaux contre 
l’abroutissement de la faune tout en garantissant une aération autour des plants.  
 

D. Les toits et façades végétalisés 

La végétalisation des bâtiments que ce soit des toitures végétalisées ou des 
façades permet de remplir plusieurs fonctions :  

 Une fonction esthétique 

 Une fonction de confort (isolation des bâtiments) 

 Lutte contre le réchauffement climatique 

 Lutte contre l’imperméabilisation des sols 

 Lutte contre la température élevée en ville 

 Lutte contre la pollution 

 Apport de biodiversité 

 Autres enjeux environnementaux (transports, énergie, matières premières…) 
 
Les projets de végétalisation sont de plus en plus demandés par les maîtres 

d’ouvrage lors de projets de nouveaux bâtiments. Cependant, des contraintes notamment 
financières limitent certains projets et ne permettent pas de répondre à toutes les fonctions 
demandées.  

 

  

Figure 1 - Ensemencement par projection 

hydraulique 
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III. Matériaux utilisés 

A. Le paillage 

Il existe différents types de paillages en fonction du type d’usage souhaité : 
• Les paillages organiques qui se décomposent plus ou moins vite en fonction de 

leur composition et de l’utilisation voulue : si le 
paillage doit avoir un long cycle de vie, on 
préférera des paillages avec une 
concentration élevée en lignine et 

inversement. Pour les paillages ligneux 
on trouve les copeaux de bois, le bois 
raméal fragmenté (BRF), les écorces de 
pins et les tailles d’arbustes. Pour les 
autres, on retrouve la paille, la tonte de 
gazon, les feuilles mortes... 
 
 

 
• Les paillages minéraux qui ne sont pas biodégradables. On retrouve ici des 

paillages en billes d’argile, en pouzzolane ou encore en ardoise (Fig.2). Ces 
composés retiennent la chaleur en étant de bons isolants thermiques. 

• Les paillages plastiques qui ne sont pas non plus biodégradables mais qui peuvent 
se détériorer durant leur cycle de vie à cause des rayons UV ou en subissant des 
abrasions par exemple. Une grande quantité de paillages utilisés dans le domaine 
du paysage sont en plastique et en agriculture ce sont 800 000 tonnes de paillages 
souillés par an. [1] 

• Les paillages géotextiles « biodégradables » qui sont en toile de jute, 
en fibre coco, ou en chanvre (Fig. 3). Ils ont 
une bonne résistance physique et une durée 
de vie assez longue (3 ans pour la jute et 5 
ans pour le coco). Les géotextiles sont tissés 
par filage des cordes sur des métiers à tisser 
ou par des 
techniques 

dites non-tissées. 
Ces techniques 

peuvent être mécaniques (jets d’eau, 
planches d’aiguilles) ou thermoliantes 
(ajout de colles, de plastiques, de liants 
chimiques…). Dans ce cas, les additifs 
ne dépassent en général pas les 10 % 
mais sont susceptibles d’avoir un 
impact sur la qualité des sols.1  

  

CHIFFRE CLÉ : 
Jusqu’à 10% d’additifs 

pétrosourcés dans 
certains géotextiles 

mixtes 

  A LIRE : 
La fiche sur 
les fibres 
végétales 
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Figure 1 - Paillage en ardoise 

Figure 2 - Paillage en fibres de chanvre 

 



B. L’ensemencement 

 La plupart des techniques de préparation de sols nécessitent des outils 
mécaniques. Afin de solariser le sol, des bâches plastiques peuvent être utilisées. Si une 
étape de fertilisation est nécessaire, elle se fait par l’ajout de terre ou de compost. 
Cependant, la fertilisation peut signifier l’apparition de plantes non souhaitées et entraîne 
donc de l’entretien par la suite. Cela peut être contradictoire avec un objectif d’éco-
conception (par exemple lors de l’utilisation de machines consommant du carburant). 
 L’ensemencement par projection hydraulique est la projection par un canon d’un 
mélange d’eau, de graines, d’engrais et d’une émulsion fixatrice. L’agent liant et l’engrais 
permettent de fixer les graines sur le sol. On trouve deux types de fixateurs, les fixateurs 
organiques (à base de guar, d’extraits d’algues ou de farine de plantain par exemple) et 
les fixateurs synthétiques (à base de polyacrylamides). Les durées d’efficacité sont 
différentes : les organiques ont une durée d’efficacité de 3 mois et ceux synthétiques de 
12 mois. 2,3                                                                                                                                                                                    

C. Les manchons de protection 

 Les manchons sont principalement en plastique grillagé. On trouve toutefois des 
manchons en carton recyclé ou en chanvre. Dans le cas du chanvre, lorsque le 
manchon se dégrade avec le temps, il se désagrège  et devient du paillage. 
 

D. Les toits et façades végétalisés 

Il existe différents types de toitures végétalisées en fonction de l’épaisseur du 
substrat. Les toitures intensives avec plus de 30cm de substrat, les toitures semi-
intensives avec une épaisseur de substrat comprise entre 12 et 30 cm et enfin les toitures 
extensives avec une épaisseur de substrat inférieure à 12 cm.  

Pour les toitures extensives, qui représentent plus de 90% du marché, il y a 
généralement plusieurs couches de matériaux : 

 Une couche filtrante : Matériaux non-tissés synthétiques en polyester ou 
polyéthylène, généralement recouvert d’un géotextile traité anti-racines. 

 Une couche de drainage : Agrégats minéraux poreux, argile expansée, matériaux 
alvéolaires, éléments synthétiques pré-moulés, matelas de drainage synthétique. 
Ces trois derniers éléments sont en plastique. Cette couche est facultative pour une 
pente au-delà de 5%. 

 Une zone stérile : Gravillons (> 15 mm), et des dalles préfabriquées en béton ou 
en bois posées sur la couche drainante ou sur des plots. La largeur minimale de la 
zone autour du toit et autour de tout équipement est de 40cm. 

 Une séparation entre la zone stérile et la zone végétalisée : une bande 
métallique, bordure béton ou brique. 

 Le substrat : Éléments organiques (tourbe, compost, terreau...) avec des minéraux 
(pierre de lave, pierre ponce, argile expansée...).  

 Tapis pré-cultivé dans la plupart des cas  

 
Les toitures proposées dans une approche de génie écologique sont appelées 

toitures « écosystémisées » ou « biodiverse ». Les composants alors utilisés sont les 
suivants :  

 Une zone stérile (obligatoire pour tout type de toiture, voir norme sur les toitures 
végétalisées - NF DTU 43.1) 

 Une séparation entre la zone stérile et la zone végétalisée : membrane 
drainante pour éviter pourriture des racines 

 Un substrat (généralement de la terre agricole ou un mélange de terre avec du 
compost) 



 Les plantes (semées ou plantées en micro mottes) 
Ces toitures ne nécessitent pas d’arrosage, de géo-membrane, ou de bac plastique pour 
la rétention d’eau.4 

 
IV. Impacts potentiels et préconisations d’utilisation 

 
A. Le paillage 

 En cas d’utilisation de paillages organiques, il est nécessaire de faire attention au 
pH, le pin a par exemple un pH acide. 
 Pour les paillages minéraux, on retrouve principalement les billes d’argiles, 
l’ardoise ou la pouzzolane. L’argile est extraite des carrières puis est expansée grâce à 
une cuisson à haute température. L’extraction peut avoir dans certains cas des impacts 
sur l’environnement (dommages aux nappes phréatiques, érosion, mise en suspension de 
fines particules, destruction d’habitats…). L’argile a la particularité d’avoir une grande 
surface d’adsorption, par conséquent elle peut contenir de grandes quantités de polluants 
en fonction des éléments chimiques présents dans la carrière d’extraction. La qualité de 
l’argile est donc contrôlée en Europe et en France. 

 
 La pouzzolane est une roche volcanique basaltique possédant une structure 
alvéolaire. On en retrouve dans toutes les régions volcaniques, comme en Auvergne. 
 L’ardoise est extraite de carrière à ciel ouvert ou souterraine. Le premier 
exportateur d’ardoise est l’Espagne même s’il reste encore quelques exploitations en 
France comme à Angers.   
 Les paillages en plastiques posent les problèmes de pollution due à leur 
dégradation et de pollution des sols à cause du relargage de molécules possiblement 

toxiques (voir paragraphe sur les impacts possibles des manchons) . 

  
 
Concernant les paillages biodégradables, la société Géochanvre a réalisé des 

analyses physico-chimiques sur plusieurs matériaux à savoir : un paillage en chanvre, 
un géo-filet en chanvre, un paillage en jute pure, un paillage en jute/sisal et couche 
synthétique, un géo-filet en jute, un aiguilleté coco, un paillage coco latexé, un géo-filet 
coco et des frites coco. La présence de plusieurs éléments chimiques a été testée et pour 
certains leur concentration ont été comparée à la PNEC. La PNEC (Predicted No Effect 
Concentration) est la plus forte concentration de la substance sans risque pour 
l’environnement. Les points suivants peuvent être relevés :  

• Le géo-filet en jute présente une concentration 
élevée en titane (Ti). Le titane est présent dans tous 
les autres matériaux mais à des quantités au moins 
deux fois inférieures. Il n’existe pas de PNEC pour 
le sol. 

• Le paillage en coco latexé a une concentration en 
zinc (Zn) presque trois fois supérieure à la PNEC 
dans le sol. Le géo-filet en jute a une concentration 
légèrement inférieure à cette limite. Les paillages en 

  A CREUSER : 

Réaliser une analyse de cycle de vie comparative des différents types de paillage 

QU’EST-CE QUE 
C’EST ? :  
La PNEC est la plus grande 
concentration sans effet sur 
l’environnement. Elle permet de 
déterminer la toxicité de la 
substance pour l’environnement 

 



jute présentent aussi des valeurs élevées. Les autres matériaux ont des 
concentrations en zinc moins importantes. 

• Concernant le sodium (Na), tous les matériaux sont au-dessus de la PNEC dans le 
sol, le géo-filet en chanvre étant la concentration la plus proche de cette limite, les 
autres étant bien plus élevées. Les frites coco et l’aiguilleté coco ont des 
concentrations très importantes. 

• Pour l’aluminium (Al) et le fer (Fe), le géo-filet jute présentent des concentrations 
très élevées. A l’inverse, on retrouve ces éléments en très petite quantité pour le 
géo-filet en chanvre, l’aiguilleté coco et le paillage coco latexé. Compte tenu de 
l’absence de résultat de toxicité de l’aluminium vis à vis des organismes terrestres, 
il n’est pas possible de dériver une PNEC pour le sol. 5 

• Le paillage chanvre et le géo-filet en chanvre présentent des concentrations 
importantes en phosphore (P). Les autres matériaux ont des quantités plus faibles. 

• Le géo-filet en jute connaît des valeurs plus élevées que les autres pour le nickel 
(Ni) et le vanadium (V). Toutes les valeurs sont au-dessus des PNEC dans le sol. 

• Enfin, pour les hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP), c’est le paillage 
coco latexé qui présente des concentrations bien plus élevées que les autres 
matériaux. Pour le pyrène, tous les échantillons ont des concentrations au-dessus 
de la PNEC dans le sol. Au contraire, pour le phénanthrène, les concentrations sont 
toutes inférieures. 

 
 Ces analyses ont été réalisées sur un échantillon pour chaque matériau, il ne faut 
donc pas en déduire des généralités. De même, elles montrent uniquement des pollutions 
ponctuelles et non les conséquences sur le long terme que peuvent avoir ces matériaux 
sur l’environnement, à savoir la bioaccumulation des éléments chimiques dans le sol et 
dans la chaîne alimentaire, la pollution des milieux ou encore la modification des 
caractéristiques physico-chimiques du sol. 
 

   
B. L’ensemencement 

 L’ensemencement doit être réfléchi. Le choix des graines est primordial, il est 
indispensable de veiller à choisir des essences locales qui correspondent aux 
caractéristiques géologiques et pédologiques du sols. Les espèces végétales doivent 
aussi être adaptées aux caractéristiques climatiques telles que la pluviométrie. Enfin, il est 
nécessaire de faire un choix en fonction de l’utilisation du site après l’ensemencement 
(entretien, absence de gestion, pâturage…). Il est important de ne pas projeter des 
graines dans les cours d’eau ou en zones humides afin d’éviter la dispersion des espèces. 
 
 L’usage de bâches plastiques pour solariser entraîne tous les effets négatifs sur 
l’environnement qu’induise l’utilisation de plastiques à savoir le relargage dans le sol de 
molécules susceptibles d’être toxiques et la pollution des milieux engendrée par la 
dégradation en micro et nano particules de plastiques (voir le paragraphe sur les 
manchons de protection). 

  A CREUSER : 

  Certains éléments chimiques n’ont pas de PNEC dans le sol, avoir ces valeurs permettrait de 

savoir s’ils présentent un risque pour l’environnement.  

  Faire des recherches sur les effets à long terme de ces éléments plutôt que la pollution 

ponctuelle semble aussi pertinent. 

 



L’origine de la terre ou du compost doit aussi être contrôlée. En effet des graines 
de plantes indésirables peuvent être présentes et contaminer les sols. Sur cet aspect-là, 
il est aussi nécessaire de prendre en compte le sol sur lequel est réalisé 
l’ensemencement. En effet, il peut être contaminé par des polluants chimiques ou être 
envahi par des espèces exotiques envahissantes. 
 
 Les polyacrylamides anioniques (PAM) utilisées comme 
fixateurs sont des substances relativement inertes et donc peu 
toxiques envers les organismes aquatiques. Cependant, les PAM 
peuvent relarguer des acrylamides (Fig. 4) qui sont eux toxiques 
et cancérigènes même en petite quantité au cours de leur cycle de 
vie. 
 L’acrylamide est effectivement reconnue toxique envers les 
organismes aquatiques avec une valeur de PNEC (plus grande 
concentration sans effet sur l’environnement) égale à 33,85 µg/L. Le 
règlement REACH lui attribue les mentions de danger suivantes : 
– H340 Peut induire des anomalies génétiques 
– H350 Peut provoquer le cancer 
– H361f Susceptible de nuire à la fertilité 
– H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée. 6 
 L’acrylamide est une substance hydrophile qui se retrouvera majoritairement sous 
forme dissoute dans la colonne d’eau, où elle sera dégradée par voie biologique 
essentiellement. L’acrylamide est nocive pour les organismes aquatiques. Elle ne se bio-
accumule pas dans la chaîne trophique. 

 

C. Les manchons de protection 

  La plupart des manchons de protection sont composés de plastique (voir chapitre 
III-C) 
Le plastique peut relarguer des molécules toxiques et se dégrade en micro puis nano-
particules qui peuvent avoir d’importantes conséquences sur les milieux. 7 . Il est 
dangereux car il est résistant dans le temps et qu’il est ingéré par les organismes vivants. 
Les particules de micro-plastiques sont soit produites intentionnellement soit produites 
lors de la dégradation d’éléments. En effet, le plastique peut se dégrader de différentes 
façons : biologique, photochimique, thermique, mécanique, thermo-oxydative et par 
hydrolyse.8 Les produits de dégradation sont alors de taille micrométrique voire 
nanométrique.  

Les milieux aquatiques sont pollués par l’évacuation des stations d’épuration, le 
débordement des canalisations lors de fortes intempéries ou encore lors du ruissellement 
sur les sols et les boues utilisés dans l’agriculture.9

 La pollution de ces milieux conduit 
ensuite à la pollution des milieux marins. 

Les micro-plastiques ont une densité supérieure à celle de l’eau, ils ont donc 
tendance à se déposer sur les fonds mais des turbulences peuvent remettre ces 
particules en suspension dans la colonne d’eau. La dégradation en micro-plastique est 
beaucoup plus rapide sur les plages et les berges du fait de températures et de niveaux 
d’oxygène plus élevés qu’en pleine eau. 

  RECOMMANDATION : 

Préférez les substances fixatrices biodégradables qui auront moins d’effets négatifs  sur l’environnement 
 

Figure 4 - Molécule 

d'acrylamide 
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Des micro-plastiques ont été retrouvés dans les sédiments, dans la colonne 
d’eau, dans des systèmes digestifs de différents organismes vivants, dans des structures 
respiratoires et dans des tissus d’organismes marins. 10 

Ils ont tendance à s’accumuler près des zones d’habitation mais on en retrouve 
aussi dans des zones très reculées. Le temps requis pour que le plastique soit 
complètement minéralisé est de plusieurs milliers d’années,11 la minéralisation 
correspondant à la dégradation complète du plastique en molécules oxydées (CO2, N2, 
CH4, H2O).  

Les organismes vivants peuvent assimiler les plastiques de différentes manières : 
par l’alimentation, par l’inhalation, par la consommation de proies ayant ingéré des 
micro-plastiques ou par ingestion directe. 12

 La propension des micro-plastiques à entrer 
à différents niveaux de la chaîne alimentaire pose un véritable problème étant donné la 
difficulté à le retirer de l’environnement.  

La potentielle toxicité des micro-plastiques pour les organismes aquatiques découle de 
trois voies :  

 Stress lors de l’ingestion (blocage, dépense d’énergie lors de l’ingestion…)  

 Relargage d’additifs (ex. : les plastifiants) 

 Exposition a des contaminants associés aux micro-plastiques (ex. : les polluants 
organiques persistants ou POP).13 
Les effets de l’exposition aux micro-plastiques dépendent de l’accumulation et de 

la translocation dans les tissus, de l’habilité des organismes à évacuer ces particules et 
du potentiel transfert dans la chaîne alimentaire.14 

Les micro-plastiques peuvent réduire la photosynthèse de certaines algues ce qui 

peut avoir des impacts négatifs sur la chaîne alimentaire.15 L’exposition chronique peut 
entraîner des effets sur la reproduction et le développement chez les crustacés.16

  

Certains poissons prennent ces particules pour de la nourriture ce qui induit en plus de 
l’ingestion de micro-plastiques une réduction de la performance prédatrice. En plus des 
effets directs, les prédateurs avec un niveau trophique supérieur consomment des proies 
contaminées. On peut alors observer des changements de comportements, des 
métabolites dans le foie et les muscles et de l’histologie (anatomie des tissus 
biologiques) du cerveau.17  



Les micro-plastiques sont hydrophobes et ont de grandes surfaces relatives d’absorption 
ce qui permet l’accumulation des polluants organiques à leur surface. Les polluants ont 
aussi plus tendance à s’adsorber sur des micro-plastiques que sur des plus larges 
fragments du fait du ratio entre le volume et la surface d’absorption. De même, les 
plastiques peuvent se lier avec des métaux qui sont accumulés en plus grandes 
concentrations qu’avec les sédiments naturels.18

 La possibilité pour ces polluants de 
contaminer la chaîne alimentaire à travers l’ingestion des micro-plastiques est une vraie 
préoccupation. Certains additifs aux plastiques peuvent perturber le système endocrinien, 
comme le Bisphénol A pour les crustacés, les poissons et les invertébrés.4 
 
 Les micro-plastiques peuvent aussi être des vecteurs pour les agents pathogènes 
et/ou pour les espèces exotiques envahissantes.19 
 

 

D. Les toits et façades végétalisés 

Concernant les impacts possibles des toitures et façades végétalisées, certains 
sont explicités plus hauts. Tous les éléments synthétiques ont pour conséquences les 
impacts liés au plastique (voir paragraphe manchons).  

Les éléments en béton ont aussi des impacts sur l’environnement. En 
effet, l’extraction des matières premières peut causer des dommages à la 
faune et à la flore voire aussi à la qualité de l’eau du lieu d’extraction.20,21 
Certains bétons contiennent aussi des adjuvants pour améliorer leurs 
propriétés. Ces adjuvants sont parfois des molécules organiques 
pétrosourcées pouvant être toxiques et/ou cancérigènes.  
 Les agrégats minéraux présentent les mêmes impacts que ceux utilisés pour le 
paillage. Ces impacts sont principalement au niveau de l’extraction de ces matières 
premières. 
 Le substrat amené doit être choisi avec soin. En effet, il est important de ne pas 
amener des espèces exotiques envahissantes ou des terres polluées (par des métaux 
lourds par exemple).   
 De même, les plantes doivent être indigènes afin d’être un véritable support à la 
biodiversité locale.  
 Concernant la conception de ces façades et toits végétalisés, il est important de 
prendre en compte le niveau d’entretien nécessaire ensuite.  
 

  

 A RETENIR :  
 On retrouve du plastique dans les sédiments, dans la colonne d’eau, dans les 

tissus, le système digestif et le système respiratoire des organismes vivants. 

 Les conséquences possibles de la présence de micro-plastiques dans le milieu 
sont l’obstruction de systèmes digestifs, des perturbations endocriniennes, la 
contamination de la chaîne alimentaire, la pénétration dans les organismes 
vivants de polluants toxiques et le transport d’agents pathogènes. 

 

  A LIRE : 
La fiche sur le 
béton 

 



V.  Autres procédés  
 

A. Le paillage 

 L’utilisation de fibres végétales plus locales comme le chanvre ou le lin peut faire 
partie des alternatives possibles aux géotextiles synthétiques ou fibre de coco et de jute. 
La culture du chanvre possède plusieurs avantages comme l’absence d’engrais ou de 
pesticide. 
Cependant, les processus de fabrication sont encore en recherche pour certaines fibres et 
la résistance de ces nouveaux géotextiles n’est pas encore identique à celle des 
géotextiles sur le marché. 
 Certains prestataires fabriquent des géotextiles en chanvre par hydroliage. Cela 
consiste à appliquer des jets d’eau à forte pression sur les fibres pour permettre leur 
enchevêtrement. 
 
 Parmi les paillages alternatifs (aux géotextiles synthétiques) utilisés au sein de la 
filière du paysage, le bois raméal fragmenté (BRF) et le broyat de résidus verts sont les 
plus courants : plaquettes (principalement de peuplier), écorce, noyaux de pêche, lin… Le 
paillis minéral peut être également utilisé le plus souvent pour répondre à des critères 
esthétiques particuliers. Les matériaux minéraux pourront dans ce cas être sélectionnés 
dans un objectif de moindre impact (voir chapitre IV. Impacts potentiels et préconisations 
d’utilisation). Les plantes couvre-sols sont moins utilisées que le paillis : elles ont un coût 
et surtout nécessitent un désherbage durant les premières années (avant que la 
couverture puisse vraiment éviter la pousse des adventices). 

L’évolution du paillage est scrutée par les entreprises du paysage qui suivent les innova-
tions et se posent des questions sur leurs pratiques : le développement de plantes couvre-
sols allélopathiques pour éviter le désherbage, la question du caractère écologique ou non 
du BRF (y a-t-il des risques avérés de faim d’azote, quels sont les effets de tanins, com-
ment est-il produit…), etc.  

Tous ces procédés alternatifs doivent faire l’objet d’analyses de cycle de vie pour être 
comparés entre eux et pour accompagner au mieux les entreprises et leurs clients (rap-
ports coût/impact potentiel). 

 
B. L’ensemencement 

 Il existe des alternatives aux substances fixatrices biosourcées et 
biodégradables, elles sont à privilégier aux substances synthétiques. 

 
C. Les manchons de protection 

 Les alternatives aux manchons en plastiques sont les alternatives 
biodégradables comme celle en carton ou en chanvre. Il faut  néammoins 
s’intéresser aux colles s’il y en a. En effet, les colles peuvent être réalisées 
avec des produits chimiques potentiellement toxiques.  
 

D. Les toits et façades végétalisés 

Les toitures intensives ont moins d’impact sur l’environnement et sur la biodiversité 
que les toitures extensives. Il est important de choisir des plantes indigènes pour la 
biodiversité mais aussi pour qu’elles puissent supporter le climat local et limiter l’entretien.   

Figure 5 - Manchon de 

protection en carton 
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VI. Fournisseurs 
 
Les fournisseurs de géofilets biodégradable (liste non exhaustive) :  

 Géochanvre 

 Sogébio 

 Ecobiotex 

 Agrijute 
 
Les fournisseurs de substances fixatrices biosourcées (liste non exhaustive) :  

 Euro-tec 

 PlantCo 
 
Les fournisseurs de manchons biodégradables (liste non exhaustive) :  

 Géochanvre 

 Sodisac 

 
VII. Coûts (à titre indicatif) 

 

 Coût moyen du m² de toile de paillage en plastique, 90gr/m2 : 0,59€/m2 (Moyenne 
réalisée à partir des sites internet : Gamm Vert, direct filet, Jardinet, Caahmro). 

 Coût moyen du m² de toile de paillage en jute 1000gr/m2 : 1,55€/m2 (Moyenne 
réalisée à partir des sites : Neoverda, direct filet, Jardinet). 

 Coût moyen du m² de toile de paillage en chanvre 800gr/m2 : 4,93€/m2 (Moyenne 
réalisée à partir des sites : Leroy Merlin, direct filet, Geochanvre). 

 Coût moyen du m² de toile de paillage en coco 1000gr/m2 : 10,06€ /m2 (Moyenne 
réalisée à partir des sites : Point Vert, direct filet, Truffaut). 

 Coût moyen du m3 de BRF : 25€ 

 Coût moyen du m² du géofilet tissé en coco 900gr/m2 : 2,72€ /m2 (Moyenne 
réalisée à partir des sites : Jardinet, direct filet, Achatmat). 

 Coût moyen du m² du géofilet tissé en coco 900gr/m2 : 2,72€ /m2 (Moyenne 
réalisée à partir des sites : Jardinet, direct filet, Achatmat). 

 Coût du manchon en carton chez Sodisac : 0,20€ 

 Coût du manchon en plastique : 0,69€ 

 Pour un complexe végétalisation extensive, avec étanchéité 
de la toiture le prix moyen est de 60 €/m² 

 Pour une toiture à végétalisation semi-intensive avec 
étanchéité 120 €/m² 

 Pour une toiture à végétalisation intensive, avec étanchéité 
170 €/m² 

 
Relue et corrigée par certains membres du Comité scientifique et technique du centre de 
ressources Génie écologique de l’Office français de la biodiversité. 
  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La toile de paillage en 
chanvre est moins chère 
que la toile de paillage en 
coco. 
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