
 
Ecole Doctorale Sciences de la Nature et de l’Homme – ED 227 

 

 
Année 2014  
      N°attribué par la bibliothèque 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

THESE  
 

Pour obtenir le grade de 
 

DOCTEUR DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE 

 
Spécialité : Ecologie 

 
Présentée et soutenue publiquement par 

 

Frédéric Madre 

Le 12 février 2014 

 

Biodiversité et bâtiments végétalisés : une approche 

multi-taxons en paysage urbain 
 

Sous la direction de : Philippe Clergeau et Nathalie Machon 

 

JURY : 
M. Nathalie Frascaria-Lacoste Professeur, AgroParisTech, Paris Présidente  

M. Martin Hermy Professeur, Université Catholique de Louvain, Belgique Rapporteur 

M. Thierry Dutoit Directeur de Recherche CNRS, IUT d'Avignon Rapporteur 

M. Frédéric Bonnet Architecte, Obras, Paris Examinateur 

M. Philippe Clergeau Professeur, Muséum national d’histoire naturelle, Paris Directeur de Thèse 

M. Nathalie Machon Professeur, Muséum national d’histoire naturelle, Paris Directrice de Thèse 

   

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE  



2 

 

« Adonis et bulldozers s’accouplent à la volontaire, Ici Paris » 

Ici Paris, Noir Désir, Tostaky, 1993. 

« Les Adonies, fêtes en l'honneur d'Adonis, étaient célébrées en divers lieux […]. Ce rituel 

consistait à planter des graines et à les arroser d'eau chaude de manière à accélérer leur 

croissance. Ces plantations, surnommées « jardins d'Adonis », mouraient également très 

rapidement, symbolisant la mort du jeune homme.» 

Wikipédia, Adonis (mythologie). 

« …à Athènes, les femmes les plaçaient sur les toits des maisons.»  

Will, Ernest. Les rituels des Adonies. In: Syria. Tome 52 fascicules 1-2, 1975. pp. 93-105.  

« C’est cela même ; mais, dis-moi, si un laboureur sensé avait des graines auxquelles il tînt et 

dont il voulait avoir des fruits, irait-il sérieusement les semer en été dans les jardins d’Adonis, 

pour avoir le plaisir de les voir fleurir en huit jours […] ? » 

Platon, Phèdre. 

«Nous voilà au sommet! L’herbe est sèche, car nous sommes en pleine canicule. Mais qu’est-

ce que cela peut faire? Chaque brin d’herbe apporte de l’ombre, et les racines qui 

s’entremêlent forment un feutre serré. Il préserve de la chaleur ainsi que du froid et fait office 

de régulateur thermique gratuit, qui ne nécessite pas le moindre soin… Les jardins suspendus 

vivent en autarcie, nourris par le soleil, la pluie, les vents et les oiseaux porteurs de graines.» 

Le Corbusier, une petite maison, 1954. 

« …quand un mur commence à moisir, lorsque la mousse pousse dans le coin d'une pièce, en 

arrondissant ses angles géométriques, nous devrions être heureux parce que, avec les 

microbes et les champignons, la vie se déplace dans la maison et à travers ce processus, nous 

devenons les témoins conscients des modifications architecturales à partir desquelles nous 

avons beaucoup à apprendre. » 

Hundertwasser, Manifeste de la moisissure contre le rationalisme en architecture, 1958. 

« Il n'est pas d'œuvre humaine qui ne contienne en germe, dans son sein, le principe de sa 

dissolution.» 

 Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française, 1856.  
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Résumé : 

 

 L’urbanisation entraîne des modifications profondes de la biosphère. La matrice 

urbaine se développe, hostile aux espèces sauvages, en détruisant et fragmentant les 

écosystèmes et en participant aux changements globaux et à l’érosion de la biodiversité. Cette 

matrice est principalement constituée de voiries et de bâti. Depuis une vingtaine d’années en 

France, les bâtiments se couvrent de systèmes de végétalisation (introduction volontaire de 

végétaux sur des supports adaptés aux enveloppes du bâti). Ces systèmes apportent des 

bénéfices pour l’homme à différentes échelles (locale, paysage urbain, globale). Ils permettent 

aussi de réduire l’hostilité de la matrice urbaine en rendant la ville plus accueillante et plus 

perméable aux espèces sauvages. Il existe cependant différents types de végétalisation qui ne 

sont pas équivalents du point de vue de la biodiversité. Dans cette thèse, nous avons analysé 

les communautés utilisant ces différents systèmes de végétalisation comme habitats 

potentiels : (1) les plantes sauvages des toitures végétalisées,  (2) les arthropodes et les 

oiseaux des toitures végétalisées, (3) les arthropodes des façades végétalisées et (4) les 

arthropodes des bâtiments végétalisés au sein du paysage urbain. Nous avons mis en évidence 

l’importance de différentes variables locales telles que la profondeur des substrats mis en 

œuvre et la complexité structurelle de la végétation. Les habitats hétérogènes accueillent des 

communautés plus abondantes et plus diversifiées. Les différents systèmes de végétalisation 

présentent des communautés distinctes composées d’espèces généralistes faisant partie de la 

biodiversité ordinaire mais aussi d’espèces spécialistes des milieux secs ou humides. Ces 

résultats ouvrent des perspectives de développement de végétalisations innovantes dans une 

nouvelle approche des écosystèmes urbains alliant conservation et services. 
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Abstract:  

 

Urbanization leads to profound changes in the biosphere. Urban matrix grows, hostile 

to wildlife, destroying and fragmenting ecosystems, contributing to global change and 

biodiversity loss. This matrix mainly consists of roads and buildings. For twenty years in 

France, the buildings have been covered with greening systems (voluntary introduction of 

plants on suitable media on the building envelopes). These systems provide benefits to 

humans at different scales (local, urban landscape, global). They also reduce the hostility of 

the urban matrix, making it more welcoming and more permeable to wildlife. However, there 

are different types of vegetation which do not appear to be equivalent in terms of biodiversity. 

In this thesis, we analyzed the communities using the different types of greening systems as 

potential habitats: (1) wild plants on green roofs (2) arthropods and birds on green roofs (3) 

arthropods on vegetated facades and (4) arthropods on vegetated buildings within the urban 

landscape. We highlighted the importance of different variables such as the substrate depth 

and the structural complexity of vegetation. Heterogeneous habitats host more abundant and 

diverse communities. The different systems host distinct communities composed of generalist 

species that are part of ordinary biodiversity but also specialist species from dry or wet 

environments. These results offer perspectives for the development innovative greenings in a 

new approach of urban ecosystems mixing conservation and services.  
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1. Ecologie et urbanisation  

 

 1.1. Contexte global 

 

 La biosphère semble atteindre un état critique (Barnosky et al., 2012 ; figure I). 

L’espèce humaine domine les écosystèmes de telles façons que la capacité de la Terre à nous 

accueillir est remise en question (Vitousek et al., 1997). En effet, la perte de biodiversité, en 

altérant le fonctionnement des écosystèmes, a des impacts majeurs sur les sociétés humaines 

(Cardinale et al., 2012). Il semblerait que nous assistions à une sixième extinction (Leakley, 

1995) dont nous pourrions éventuellement faire partie. L’humanité est responsable de ces 

changements à l’échelle du globe : nous sommes rentrés dans l’anthropocène (Crutzen, 2006). 

 

Figure I: Possibilité d’une transition critique due aux impacts anthropiques.  

Source : Barnosky et al., 2012 

 

L’un des phénomènes humains les plus prégnants sur les écosystèmes terrestres est 

l’urbanisation (Grimm et al., 2008 ; McDonald et al., 2008).  Cette urbanisation croissante est 

la conséquence de la démographie et de choix de société (exode rural, expansion, 

densification), elle devrait concerner 70% des humains et 14% des terres émergées en 2050 

(United Nations Population Found-World Urbanization Prospects, 2010 ; voir figure II). Elle 
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est la cause de nombreux dérèglements : destruction d’écosystèmes, fragmentation des 

paysages, consommations accrues de ressources non renouvelables (Collinge, 1996 ; 

McKinney, 2006 ; Bart, 2010). Les villes ont donc une empreinte écologique bien supérieure 

à leur surface (Rees & Wackernagel, 1996) qui représente actuellement 4% des terres 

émergées. 

 

 

Figure II : Evolution projetée de la proportion d’urbains dans la population mondiale (trait 

plein) et du pourcentage de la surface terrestre occupé par les villes (trait pointillé) entre 1950 

et 2050. Source : d’après United Nations Population Found-World Urbanization Prospects, 

2010 in Vergnes, 2012. 

 

Les villes, définies sur le seul critère de la continuité de l'habitat (unités urbaines selon 

l’INSEE depuis 1954), sont essentiellement constituées de voies de communications (50%) et 

de bâti (35%) en proportion variable suivant les formes urbaines (valeurs sur l’urbain dense 

en agglomération parisienne ; Serret, 2013). Elles se composent minoritairement d’espaces 

boisés ou jardinés (14%) et de quelques friches ou délaissés urbains (1%) formants le tiers 

paysage (Clément, 2004). Les citadins sont donc majoritairement déconnectés de la nature 

(Miller, 2005). Il semble cependant exister parmi eux l’envie d’une nature utile : des terrains 

de sport pour se dépenser, des parcs pour se détendre, des potagers pour s’alimenter. Depuis 

les années 1990, le concept de biodiversité se développe (Wilson, 1989) porté notamment par 
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la notion de services écosystémiques (Millenium Ecosystem Assessment, 2005), jusqu’à son 

appropriation par les politiques publiques (Plan Biodiversité de la ville de Paris, 2011).  

Implantées directement sur les bâtiments, les végétalisations (introductions volontaires 

de végétaux sur des supports adaptés) prennent un aspect fonctionnel (services de régulations) 

et esthétique. Comme dans la plupart des espaces verts urbains, certaines espèces sauvages 

s’y invitent. Ces réalisations dénotent un changement de paradigme : l’habitat humain, dédié 

uniquement à notre espèce, devient support de nature. Il s’agit maintenant de comprendre 

comment fonctionnent ces nouveaux écosystèmes, c’est l’un des objets de l’écologie urbaine. 

 

1.2. Contexte théorique 

  

Cette thèse s’inscrit dans la discipline de l’écologie, science apparue au 19ème siècle 

qui étudie les interactions entre les êtres vivants en relation avec leur milieu (sensu Krebs, 

1972), et en particulier dans le domaine des sciences de la conservation qui visent à prévenir 

la perte de biodiversité (Soulé & Wilcox, 1980). Ces sciences permettent de développer des 

outils pour maintenir et restaurer les communautés et le fonctionnement des écosystèmes 

(Primack et al. 2012). Par une étude des bâtiments végétalisés, nous pouvons aborder aussi 

des problématiques liées à l’ingénierie écologique et à l’écologie du paysage. Enfin, étant 

donné que la plupart des bâtiments se situent en milieu urbain, nous sommes totalement 

intégrés dans les réflexions sur l’écologie urbaine, objet d’étude et de concepts en tant que tel 

(Pickett et al., 2008). 

 La notion d’écologie urbaine a d’abord été proposée par les sociologues de l’Ecole de 

Chicago vers 1930 comme l’étude des sociétés urbaines en tant qu’écosystèmes (Clergeau, 

2007). Dans les années 1970, l’étude des problématiques écologiques liées à l’urbanisation 

débute au sein des communautés scientifiques issues des sciences naturelles. Certains ont 

abordé la ville comme un organisme (Laborit, 1971), d’autres sous l’angle des flux de 

matières et d’énergie (Duvigneaud, 1980). Ce n’est que récemment que les organismes des 

espaces urbains sont observées (Blanc, 2004) sous l’impulsion de l’aspiration des citadins à 

une requalification écologique des territoires. 

On distingue deux approches complémentaires : l’écologie de la ville qui considère les 

villes comme des territoires aux processus et fonctionnements écologiques particuliers 

(Savard et al., 2000) et l’écologie dans la ville qui se propose de comparer les écosystèmes au 

sein des villes et des zones plus naturelles (Grimm et al., 2000), par exemple le long de 
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gradients d’urbanisation (Clergeau et al., 2006). Nous avons tenté d’allier ces deux approches 

sur notre objet d’étude. 

Nous avons étudié les systèmes de végétalisation à l’échelle des communautés, c’est à 

dire au niveau des assemblages de populations d’organismes vivants dans un même habitat 

(Krebs, 1972) et à l’échelle du paysage urbain, niveau d’organisation supérieur aux 

écosystèmes, caractérisé par son hétérogénéité et ses changements influencés par les activités 

humaines (Burel & Baudry, 2006). 

 

1.3. Villes et biodiversités 

 

 Les villes présentent une série de contraintes biotiques et abiotiques qui sont des filtres 

importants dans la structuration des communautés (McKinney, 2006). Le milieu urbain est 

constitué d’une mosaïque d’habitats hétérogènes pour la plupart hostiles au développement de 

la biodiversité car construits et imperméabilisés ou gérés de manière intensive (Sattler et al., 

2010). Ces habitats peuvent abriter des espèces généralistes à fortes capacités de dispersion 

comme des oiseaux et des arthropodes volants (Anglod et al., 2006). Certaines espèces telles 

que les rats, les pigeons ou les cafards sont particulièrement adaptées au milieu urbain et se 

sont propagées dans la plupart des villes, provoquant une homogénéisation taxonomique et 

fonctionnelle à échelle mondiale (Clavel et al., 2010). Selon la théorie des niches 

(Hutchinson, 1957), ces espèces généralistes supportant un large spectre de conditions 

environnementales sont plus à même de survivre dans un milieu fortement perturbé que les 

espèces spécialistes à niche restreinte. De plus, des phénomènes de compétition 

interspécifique accru s’exercent en milieu urbain (Stochat et al., 2006), accentuant cette 

sélection. Des adaptations particulières semblent y avoir lieu, décrites comme un processus de 

synurbization (Luniak, 2004). 

Cependant, les villes ne sont pas dénuées d’intérêt du point de vue de la biodiversité. 

Ses habitats variés accueillent parfois une grande diversité d’espèces faisant majoritairement 

parties de la « biodiversité ordinaire » et peuvent occasionnellement permettre la conservation 

d’espèces sensibles (Kowarik, 2011). Selon les taxons, les facteurs essentiels au 

développement de ces biodiversités semblent être la qualité de l’habitat au niveau local (Croci 

et al., 2008) et/ou la connectivité des habitats au niveau du paysage urbain (Vergnes et al., 

2012).  
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Le milieu urbain se compose de différents écosystèmes qui, selon les espèces étudiées, 

peuvent servir d’habitats temporaires ou pérennes et d’organisations variées en taches 

d’habitats, matrice urbaine et corridors, éléments du paysage connectant structurellement les 

taches d’habitats (Burel & Baudry, 2006). Cette notion de corridors est particulièrement prise 

en compte dans l’élaboration des trames vertes et bleues règlementées suite au Grenelle de 

l’Environnement. Les corridors peuvent être continus comme dans le cas des haies et des 

coulées vertes ou discontinus, sous forme de « pas japonais » (Ahern, 1995 ; Clergeau et al. 

2006), comme pourraient l’être par exemple une succession dans l’espace de bâtiments 

végétalisés (Francis & Lorimer, 2011). Il est intéressant de noter l’utilisation d’un terme issu 

du paysagisme pour décrire un processus écologique.  

Enfin, les biodiversités sont extrêmement variées en milieu urbain car la « composante 

humaine » y est complexe et prépondérante (Niemelä, 1999). L’utilisation des espaces, les 

choix des structures végétales et des espèces plantées, suivant les modes et l’évolution des 

comportements, produit des assemblages nouveaux qui s’intègrent ou non dans le 

fonctionnement des écosystèmes urbains et en transforment les dynamiques. Cette 

composante est tout particulièrement à l’œuvre dans notre objet d’étude, les bâtiments 

végétalisés, étant donné que c’est l’homme qui construit intégralement ces nouveaux espaces 

sur un support stérile et imperméable.  

Les ouvrages de végétalisation présentent donc un intérêt particulier en écologie 

urbaine car ils sont extrêmement contraints techniquement et spatialement (insularité). Ils 

offrent un potentiel important en termes de surface (environ 8000 m² de végétalisation 

verticale et horizontale potentielle par hectare urbanisés si toutes les faces des bâtiments 

étaient végétalisées) et permettent de concilier les problématiques démographiques et 

économiques de la société humaine avec les problématiques environnementales qu’imposent 

les changements globaux et l’érosion de la biodiversité. 

 

2. Les bâtiments végétalisés : contexte historique et développement 

 

2.1. Une histoire multimillénaire 

 

Depuis que les humains ont commencé à construire leurs habitats, ils ont interagi avec 

la nature de manière volontaire ou involontaire : tout d’abord par l’utilisation de ses 

ressources (bois, peaux, os…) puis par la propagation de plantes et d’animaux au sein des 



15 

 

habitats et enfin par l’installation réfléchie de structures végétales vivantes sur le bâti. Cette 

volonté d’intégrer le végétal dans la construction découle d’une évolution au cours du temps 

des attentes envers les services rendus (approvisionnements, régulations, aménités). 

Au Néolithique (-12500 à -8000 av. JC) apparaissent des habitats recouverts de tourbe 

en Europe et Amérique du Nord, tradition qui se prolonge encore aujourd’hui avec les 

toitures-prairies des maisons scandinaves. L’étanchéité était généralement en écorce de 

bouleau et l’effet recherché était surtout celui de l’isolation thermique dans ces régions aux 

hivers rigoureux. 

Durant l’Antiquité, au VIème siècle avant JC, les mythiques jardins suspendus de 

Babylone, probablement situés dans la ville de Ninive (Dalley, 1993), sont conçu pour 

l’agrément et l’agriculture urbaine. Il s’agit déjà d’une forme de mimétisme de la nature car 

ces jardins, d’après la légende, sont censés rappeler à Amytis, femme de Nabuchodonosor II, 

son pays natal boisé, la Médie (Iran actuel), contrastant avec l’aridité de la Babylonie. Ces 

jardins devaient être abondamment irrigués par l’eau de l’Euphrate via un système complexe. 

On retrouve à la Renaissance ces jardins d’agréments comme signe extérieur de richesse avec 

par exemple la tour Guinigi, XIVème siècle, à Lucques en Toscane et sa couronne de chênes 

verts, symbole de puissance et de longévité (voir figure III). 

 

     

Figure III : Représentation des jardins royaux de Ninive, d'après un bas-relief du palais de 

Sennachérib (VIème siècle av. JC) et la Torre Guinigi à Lucques, Italie (XIVème siècle). 

Sources : domaine public 

En France, depuis Vauban, les ouvrages militaires ont souvent été végétalisés à des 

fins de protection et de camouflage, ainsi que les châteaux d’eau pour l’effet climatisant de ce 
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type de couverture et parfois pour une meilleure intégration paysagère de ces structures 

massives. 

En 1839, l’invention du papier goudronné en Allemagne, utilisé comme membrane 

d’étanchéité sur les toits, marque un tournant dans l’histoire de la végétalisation. Pour 

protéger ces membranes des UV, de la chaleur et des incendies, elles ont été recouvertes de 

terre de remblais ou de sable. La végétation y est d’abord venue spontanément, puis des 

mélanges de graines ont été semés, donnant ainsi naissance aux bâtiments végétalisés  

modernes (Köhler, 2010). Le premier intérêt de la végétalisation actuelle est donc de protéger 

et ainsi d’augmenter la durée de vie des membranes d’étanchéité qui recouvrent la plupart des 

constructions contemporaines, aux toitures généralement plates ou à faible pente. Le toit-

terrasse (végétalisé ou non) est l’un des 5 piliers de l’architecture moderne énoncés par Le 

Corbusier dans les années 20, permettant de récupérer l’espace subtilisé au sol par le bâti. 

L’utilisation de membranes conçues pour résister à l’intrusion des racines a permis le 

développement de jardins sur dalles dans des épaisseurs de terre importantes (par exemple le 

parc Atlantique sur la gare Montparnasse à Paris). Ces jardins sont généralement peu 

différents des autres espaces verts urbains mais présentent des contraintes techniques fortes 

liées au poids de la terre (2,5 tonnes par m3). Ils sont appelés « végétalisation intensive ». 

Les façades ont quant à elles été recouvertes depuis des millénaires de plantes 

grimpantes et en particulier de vignes autour du bassin méditerranéen (Köhler, 2008). Elles 

ont été agrémentées de jardinières fixées aux fenêtres et aux balcons, micro-jardins des 

citadins. Ce n’est que depuis peu que sont apparus de véritables jardins verticaux, inventés en 

France par Patrick Blanc et se disséminant à travers le monde depuis une vingtaine d’années. 

 

2.2. Un développement industriel 

 

 Depuis les années 1980, la mise en œuvre de la végétalisation des toitures a évolué 

avec l’élaboration de substrats techniques. Ces substrats sont généralement composés 

d’environ 20% de matière organique (tourbes et/ou composts verts) et de 80% de granulats 

d’origine minérale (pouzzolane, pierre ponce), industrielle (billes d’argiles, schistes expansés) 

ou issu du recyclage des bâtiments eux-mêmes (tuiles, briques ou béton concassé). Ils sont 

fortement drainants et très légers, évitant ainsi les surcharges importantes liées à la 

végétalisation traditionnelle sur terre végétale et permettant aux architectes de concevoir des 
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structures plus légères à moindre coût. Des systèmes techniques de drainage et de rétention 

d’eau sont parfois disposés entre la membrane et le substrat.  

La végétation introduite sur ces complexes est essentiellement composée de 

xérophytes, en particulier le genre Sedum, qui résistent aux sécheresses estivales, réduisant les 

coûts d’entretien par une sélection forte du milieu. Ce type de végétalisation est dit extensif en 

opposition à l’entretien intensif que nécessitent les toitures-terrasses jardinées. Les 

préoccupations environnementales de la fin du 20ème siècle ont favorisé le développement de 

cette technique qui présenterait de nombreux avantages environnementaux : gains thermiques, 

réduction des îlots de chaleurs urbains, gestion des eaux pluviales, filtration et fixation des 

polluants atmosphériques (CO2, particules, métaux lourds) et isolation acoustique, au bénéfice 

de l’homme (Oberndorfer, 2007). Ce sont les principaux services écosystémiques attendus des 

toitures végétalisées, en plus d’un bénéfice culturel et social d’amélioration de la qualité de 

vie des citadins et de leur réconciliation avec la nature (Francis & Lorimer, 2011). 

 

 

Figure IV : Evolution des surfaces de toitures végétalisées en France au cours de la dernière 

décennie selon les données de l’ADIVET (association des toitures végétales). 

 

 En France, des industriels de l’étanchéité et des fournisseurs spécialisés ont développé 

depuis plus de 10 ans un marché qui représente actuellement un volume annuel de 1 million 

de m² de végétalisation pour 25 million de m² de toitures (soit 4% ; voir figure IV). Cette 

évolution devrait atteindre 1,5 million en 2015 (Lasalle, 2012) alors que le marché allemand 

est déjà mature avec environ 14 millions de m² posés chaque année depuis une décennie. 
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Malgré quelques tentatives, la végétalisation des façades n’est pas rentrée dans un 

processus de développement industriel. Leur potentiel est cependant très élevé car on 

considère qu’il y a environ 5000 m² de façades par hectare de ville (Grimmond et al., 1991). 

L’essor de ces systèmes de végétalisation verticale doit faire face à des contraintes 

économiques et techniques importantes. Leur présence dans le milieu urbain reste encore 

anecdotique bien qu’ils focalisent l’attention médiatique et insufflent rêves et espoirs chez les 

citadins. 

 

2.3. Une nouvelle approche par l’ingénierie écologique 

 

 L’approche industrielle des bâtiments végétalisés a conduit à une classification des 

« produits » proposés aux architectes et aux constructeurs en fonction des usages et surtout de 

l’entretien potentiel que nécessiterait ces espaces, pierre d’achoppement de leur mise en 

œuvre car impliquant des budgets de fonctionnement en plus du surcoût lié aux fournitures 

(estimé à 14% par rapport à une toiture classique selon Carter & Keeler, 2008). Ces produits 

se déclinent en 4 catégories : les toitures-jardins intensives dont nous avons déjà parlées, les 

toitures semi-intensives, les toitures semi-extensives et les toitures extensives. Les limites 

entre ces 3 dernières catégories sont relativement floues et le rendu final dépend surtout des 

solutions proposées par les fournisseurs. Elles sont parfois toutes regroupées sous le vocable 

« extensif ». La mise en œuvre des toitures-jardins est règlementée par un document 

technique unitaire (DTU 43.1 maintenant norme française NF P 84-204-1-1 depuis novembre 

2004) mais celle des autres systèmes de végétalisation ne l’est pas. 

 En France, les professionnels de la végétalisation (incluant les paysagistes à travers 

l’UNEP, leur syndicat) se sont regroupés pour établir des règles professionnelles palliant à ce 

manque de règlementation (ADIVET, 2007). Dans ce document, on trouve la définition 

suivante : 

« Ecosystème : association sol - flore - faune fonctionnant de manière autonome dans un 

environnement donné. Sous réserve d’un entretien modéré, les végétalisations extensives de 

toiture évoluent vers une situation d’équilibre proche d’un écosystème. » 

 Au niveau mondial, le document de référence sont les directives allemandes dont se 

sont inspirées les règles professionnelles françaises (The Roof Greening Working Group, 

2002). Ces règles sont nommées FLL, elles sont la bible des végétaliseurs du monde entier. 

Dans ce document, on trouve la phrase suivante: 
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“Extensive greening involves cultivation of vegetation in forms which create a "virtual 

Nature" landscape and requires hardly any external input for either maintenance or 

propagation”. 

 Pour les écologues, cette approche par la création d’une « Nature virtuelle » à 

« entretien modéré » peut paraître ambigüe. Si l’objectif est d’établir sur le bâti des 

écosystèmes fonctionnels permettant réellement de rendre les services écosystémiques 

attendus, nous devons aussi prendre en compte la biodiversité en milieu urbain qui n’est 

nullement virtuelle. L’ingénierie écologique, domaine relativement récent en France (Barot et 

al., 2012), se propose d’allier les problématiques de conservation et de fonctionnalité dans une 

nouvelle approche impliquant la gestion adaptative. L’objectif de la végétalisation est donc 

alors de créer de nouveaux écosystèmes durables qui ont une valeur pour l’homme et pour la 

biosphère (Dutoit, 2013). Cette nouvelle approche est illustrée par exemple par les travaux de 

Carmen Van Mechelen visant à reconstituer sur les toitures des communautés végétales 

pionnières des éboulis et substrats rocheux méditerranéens (Van Mechelen et al., 2013). 

 C’est dans le cadre de cette nouvelle approche que s’inscrit notre travail visant à 

comparer les biodiversités présentes sur les différents systèmes de végétalisation pour mieux 

en comprendre les enjeux écologiques. 

 

3. Objectifs de la thèse : des états des lieux comparatifs pour des avancées concrètes 

 

 3.1. Contexte de recherche 

 

 Cette étude de la biodiversité liée à la végétalisation des bâtiments s’intègre dans le 

contexte des recherches du Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO, 

UMR 7204) et plus largement dans celui des problématiques du Département d’Ecologie et 

Gestion de la Biodiversité du Muséum National d’Histoire Naturelle. Au sein de cette équipe, 

la thématique de l’écologie urbaine a une place importante, représentée par des chercheurs 

tels que Philippe Clergeau, Nathalie Machon et Anne-Caroline Prévost-Julliard, qui 

s’intéressent aux patrons de distribution des organismes en milieu urbain, aux connectivités, 

aux aspects dynamiques de la biodiversité urbaine et aux enjeux sociaux liés à la biodiversité. 

Ils utilisent différents outils novateurs tel que les sciences participatives ou la modélisation. 

Ce travail sur les végétalisations s’inscrit donc dans celui d’une équipe mondialement 

renommée d’écologues urbains. 
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Notre thématique est profondément interdisciplinaire : politique de la ville, urbanisme, 

architecture, paysagisme, ingénierie du bâtiment, étanchéité, horticulture, productions 

industrielles, logiques économiques et réglementations techniques entrent en jeu dans la mise 

en œuvre de notre objet d’étude. Cependant, la végétalisation des bâtiments est avant tout 

portée par une demande sociale, un besoin de nature en ville. 

3.2. Contexte bibliographie et questionnement 

 

 Au début de ce travail de recherche, la littérature scientifique concernant la 

biodiversité des bâtiments végétalisés était extrêmement restreinte : une synthèse 

bibliographique nous a permis de faire état de 42 publications dont seulement 17 dans des 

revues à comité de lecture. Parmi les travaux publiés à l’époque sur les toitures végétalisées, 

la thématique biodiversité n’en concerne que 16%, les recherches s’étant jusqu’alors surtout 

focalisées sur les aspects hydriques et thermiques ou sur la capacité de filtration. Seules 2 

publications s’intéressaient aux murs végétaux, dont l’une sur la fixation des particules par les 

plantes grimpantes (Ottelé, 2010), l’autre étant très généraliste et faisant un état des lieux des 

connaissances sur ce thème en Allemagne (Köhler, 2008). 

 La plupart des travaux publiés ont porté sur les espèces plantées des toitures mais aussi 

sur les invertébrés utilisant ces nouveaux milieux. Certains se sont intéressés à l’écosystème-

toiture dans son ensemble et, plus minoritairement, aux oiseaux fréquentant ces espaces. Ces 

recherches ont pour la plupart été effectuées dans des pays très développés (USA, Angleterre, 

Canada, Suisse, Allemagne, Suède et Japon) où les citadins représentent parfois plus de 90% 

de la population. En France, seuls 2 rapports de Master d’Ecologie s’était penchés, en 2010, 

sur la biodiversité des toitures végétalisées (Bienfait, 2010 ; Tisseront, 2010). Enfin, il faut 

noter que tous ces travaux sont postérieurs aux années 2000, la science de la végétalisation 

serait donc une science du XXIème siècle. 

 Au sein du milieu professionnel, le suivi des chantiers réalisés depuis une dizaine 

d’année a permis le développement d’une connaissance empirique d’un aspect biodiversité 

parfois mal perçu par les usagers des bâtiments végétalisés. En effet, il n’est pas rare 

d’entendre des termes comme « sale » pour désigner une toiture où se propage des végétaux 

sauvages ou « invasion » lorsque des arthropodes (araignées, cicadelles) se disséminent à 

partir de la végétalisation. Il réside aussi de grandes craintes sur le fait que les racines 

« percent la toiture ». Il nous a donc semblé intéressant, sur la base d’un solide savoir pratique 

sur les techniques de végétalisation, d’approfondir en France les connaissances sur les 
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communautés d’espèces utilisant ces milieux comme habitats et de comparer les différentes 

techniques du point de vue de la biodiversité. Cette question participe complètement au projet 

de verdissement de la ville dense et d’une possibilité d’intégration dans les préoccupations de 

trame verte urbaine. 

 

 Par ces recherches, nous avons tenté de répondre aux questions suivantes : 

 

• Quelles espèces sauvages utilisent les bâtiments végétalisés comme habitats ? 

• Quels facteurs influencent l’abondance et la diversité de ces communautés ? 

• Quelles sont les structurations taxonomiques et fonctionnelles de ces communautés ? 

• Quel peut être le rôle des bâtiments végétalisés dans un paysage urbain en faveur de la 

biodiversité ? 

• Quelles sont les actions à mener pour favoriser l’attrait des bâtiments végétalisés pour 

la biodiversité urbaine ? 

 

 3.2. Méthodologie envisagée 

 

Selon une analyse bibliographique de Yann Dusza (Bioemco), parmi les 105 articles 

publiés en 2010 sur les toitures végétalisées, 43% concernaient les systèmes « tout-sédum », 

39% étudiaient d’autres systèmes et 18% ne précisaient même pas leur objet d’étude. Il nous a 

donc semblé important dans un premier temps de décrire précisément les systèmes étudiés, 

quitte à proposer une nouvelle typologie, et d’aller au-delà des végétalisations mono-genre. 

Parmi les études déjà publiées sur les aspects biodiversité, la plupart ne portaient que 

sur un site ou deux sites, parfois expérimental (Köhler, 2006 ; Dunnet et al., 2008 ; Coffman 

& Waite, 2010). Les études les plus poussées concernaient 5 à 10 toitures de types différents 

(donc parfois moins de 3 réplicats) (Kadas, 2006 ; Shrader & Boning, 2006 ; MacIvor & 

Lundholm, 2010) sur des échelles spatiales très restreintes (un centre-ville en général). 

Nous avons donc pris le parti de travailler dans un premier temps à très large échelle 

en gardant une cohérence biogéographique (Nord de la Loire) puis dans un second temps à 

large échelle sur la région Ile de France qui est la plus urbanisée du territoire. Nous y avons 

comparé différents systèmes de végétalisation des toitures, puis des toitures et des murs. Nous 

nous sommes intéressés aux plantes vasculaires, aux arthropodes et aux oiseaux, dans une 

approche multi-taxon nécessaire étant donné le peu de connaissances disponibles. Au niveau 
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du paysage, nous avons travaillé sur différentes densités d’urbanisation mais la plupart de nos 

sites sont situés en milieu urbain dense. Nous n’avons pas eu l’intention de réaliser des 

inventaires floristiques et faunistiques exhaustifs de ces milieux mais plutôt d’effectuer des 

inventaires comparatifs permettant de définir les conditions plus favorables au développement 

de la biodiversité sur le bâti. A cette fin, nous avons étudié un grand nombre de sites sur des 

périodes de prélèvement relativement courtes (115 sites au printemps 2011, 68 au printemps 

2012). 

Parallèlement à ces inventaires comparatifs, nous avons envisagé la mise en place de 3 

sites d’expérimentation dans 3 contextes différents (centre-ville, banlieue, milieu rural). Sur 

ces 3 sites, nous avons mis en place 3 types de végétalisation présentant différentes structures 

de végétation afin de pouvoir étudier sur un même site les arrivées différentielles d’espèces 

sauvages. Ces sites expérimentaux ont été mis en place et les suivis ont débuté mais ils ne 

sont pas analysés en tant que tel dans ce mémoire. 

 

3.3. Propositions de développement 

 

 Le but de cette étude n’est pas seulement de faire l’état de lieux de la biodiversité sur 

les systèmes existants mais aussi de proposer de nouvelles techniques favorisant le 

développement des espèces sauvages locales en milieu urbain et surtout une nouvelle 

approche de la végétalisation. Ainsi, à la fin de chaque article constituant les chapitres de ce 

mémoire, nous avons fait des propositions pour un design écologique des bâtiments 

végétalisés. Nous recommandons en outre des mesures qui s’inscrivent dans la démarche de la 

gestion adaptative collaborative (Henry & Frascaria-Lacoste, 2012). 

Bien que nous ayons aussi étudié les espèces végétales introduites volontairement sur 

les enveloppes des bâtiments, nous nous sommes particulièrement intéressés aux 

communautés d’espèces sauvages utilisant ces espaces plantés comme habitat. Nous nous 

sommes focalisés en particulier sur les plantes vasculaires sauvages, les arthropodes 

(araignées, coléoptères, hyménoptères et hémiptères) et les oiseaux, dans une approche multi-

taxons au sein de paysages urbains à densités variables. Nous avons aussi analysé les 

synergies possibles entre biodiversité et services écosystémiques rendus par les bâtiments 

végétalisés au sein du paysage urbain. 
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CHAPITRE I 

Les toitures végétalisées comme habitats pour la flore sauvage 

 

 

 

Orchis à fleurs lâches – Orchis laxiflora 
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Préambule : 

 

 Dans ce premier chapitre, nous allons aborder la capacité d’accueil des toitures 

végétalisées pour la flore sauvage vasculaire, c’est-à-dire toutes les espèces végétales non 

plantées présentant des vaisseaux conducteurs de sève brute ou élaborée. Les données 

utilisées dans ces analyses ont été collectées lors d’une première phase de terrain au cours du 

printemps 2011 dans des villes françaises du Nord de la Loire, le long d’un axe Brest-

Strasbourg. Si nous avons travaillé sur une région aussi vaste, c’est que nous avions besoin 

d’étendre spatialement l’étude pour avoir un nombre représentatif (supérieur à 30) de chaque 

type de toiture végétalisé étudié. Nous nous sommes focalisé sur les systèmes dits extensifs, 

semi-extensifs et semi-intensifs qui peuvent s’adapter à la plupart des bâtiments sans entraîner 

de trop lourdes contraintes (voir figure V). 

 Au cours de ce premier inventaire comparatif, nous avons aussi effectué des 

prélèvements d’arthropodes et des observations ornithologiques qui seront présentées dans le 

second chapitre. Ici, nous nous sommes intéressés aux facteurs qui déterminent la diversité en 

espèces sauvages sur les toitures végétalisées ainsi qu’aux aspects de composition 

taxonomique et fonctionnelle de ces communautés de plantes sauvages.  

 Partant d’une bonne connaissance des espèces plantées sur les toitures et des listes de 

plantes introduites par les fournisseurs de système de végétalisation, nous avons pu 

déterminer avec précision quelles étaient les espèces plantées et qu’elles étaient les sauvages. 

Nous avons en outre déterminé quelle était la proportion de chaque structure de végétation 

(muscinales, herbacée, arbustive) sur chaque toiture, en y incluant les structures végétales 

plantées. Ce travail nous a permis d’envisager une nouvelle approche des toitures 

végétalisées, prenant en compte l’évolution probable de ces milieux, à savoir les phénomènes 

de succession. Cela nous a amené à proposer une nouvelle typologie de ces systèmes de 

végétalisation horizontale du bâti. C’est cette typologie que nous utiliserons par la suite dans 

les chapitres II et IV. 
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Figure V : Exemples de toitures végétalisées étudiées 

 

Système semi-intensif à végétation arbustive sur une cantine aux Mureaux (78) 

 

Système semi-extensif à végétation herbacée sur le musée de la mode à Paris (75) 

 

Système extensif à végétation muscinale sur une médiathèque à Essey-lès-Nancy (54) 
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Article I : Green roofs as habitats for wild plant species in urban landscapes: first 

insights from a large-scale sampling 

 

Frédéric Madre, Alan Vergnes, Nathalie Machon and Philippe Clergeau 

 

Accepted in Landscape and Urban Planning. 

 

Abstract: 

 

 The urban landscape is known to form a hostile matrix for wild plant communities 

because of its sealed infrastructure surfaces. However, green roofs can reduce this hostility by 

providing new spaces for wildlife directly on buildings. In this extensive study of 115 green 

roofs in northern France, we focused on wild plant communities and the variables that shaped 

their diversity and their taxonomic and functional compositions. A total of 176 colonizing 

vascular plant species were identified; 86% were natives, demonstrating that green roofs can 

serve as habitats for wild biodiversity despite their isolation in an urban landscape in three 

dimensions. Nonetheless, all types of green roofs were not equal, with the substrate depth 

playing a major role in the wild plant diversity. The taxonomic and functional compositions 

of the colonizing plant communities were also shaped by the substrate depth, green roof age, 

surface area, and height and maintenance intensity at the building scale. We did not detect any 

effect of the surrounding potential habitats at the landscape scale. The study of functional 

traits revealed that the wild plant communities are adapted to open xero-thermophilous 

conditions. This study led us to consider an ecological typology for green roofs referred to as 

stratum classification, which is based on the vegetal structures living and colonizing these 

anthropo-ecosystems. Wild roofs adapted to receive spontaneous species could play an 

interesting role in urban biodiversity dynamics if they continue to be developed at large scales 

in cities. 

 

Keywords: green roofs; colonizing plants; urban biodiversity; wild plant communities; 

ecological typology; stratum classification 
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1. Introduction 

 

Urban and suburban regions are increasing in area (UN World Urbanization Prospects, 

2009). Indeed, in 2008, for the first time, over 50% of the global population was living in 

urban areas, and this percentage is predicted to increase to 70% by 2050. Therefore, urban 

areas may become among the most common habitats on Earth and the most common setting 

for human interactions with wild species (Pecarevic et al., 2010). Although cities are very 

inhospitable sites for most wild species, according to some studies in conservation 

psychology, biodiversity serves important functions for the wellbeing of urbanites (Tzoulas et 

al., 2007). Furthermore, plants are among the taxa that are able to persist in highly 

anthropized environments: they are found even in very constructed elements, they can be 

highly diverse, and they are conspicuous and have an important ecological role due to their 

position as the basis of the food chain. 

For many reasons, including aesthetic value, food production, or hydric regulation, 

humans have long integrated plants into their buildings, particularly on rooftops (Oberndorfer 

et al., 2007). However, the rising concern expressed by urban dwellers regarding the impact 

of urbanization on the outskirts of cities and the need for biodiversity in these cities imposes a 

new challenge to scientists and urban planners: to reconcile urban expansion with the 

preservation of biodiversity and the services that biodiversity provides to humans (referred to 

as ecosystem services, Jim, 2004). Urban landscapes are mainly dominated by a hostile matrix 

composed of non-plant-containing structures, such as roads and buildings, which surround 

“islands” of vegetated spaces, referred to as green spaces, such as parks and gardens (Vergnes 

et al., 2012). Despite this negative context, the variety of habitats created in some cities 

shelter a high diversity of species, providing opportunities for ordinary biodiversity and, 

occasionally, for the conservation of endangered species (Kowarik, 2011). If the challenge is 

to make a city permeable to species dispersion and welcoming to wildlife, it is necessary to 

enhance the quantity of green spaces and to reduce the hostility of the urban matrix. Green 

roofs can be a good tool to mitigate the inhospitality of urban areas because (i) unoccupied 

space is scarce in a dense city at the ground level, (ii) roofs generally represent more than 

30% of the total surface of cities (Frazer, 2005), and (iii) following the principles of 

reconciliation ecology, their creation could also have a social role because they are bottom-up 

techniques that can be implemented directly by citizens or companies (Francis & Lorimer, 

2011). 
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The greening of buildings is an active process of creating an “ecosystem” or “anthropo-

ecosystem” on completely artificial and waterproof surfaces. In Switzerland, the potential of 

green roofs was studied for the conservation of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus), 

which nests on rooftops. Baumann (2006) suggested that the settlement of ponds and diverse 

vegetal structures increases insect abundance, promoting the improved survival of Lapwing 

juveniles. In the UK, the preservation of the Black Redstart (Phoenicurus ochruros) involved 

the implementation of a new type of roof, recreating a birdlife environment in urban areas, 

i.e., brownfields (Grant, 2006). Kadas (2006) compared this new type, called brownroofs (or 

biodiverse roof), to sedum roofs, with a focus on invertebrate diversity, and Kadas et al. 

(2008) showed that, by displaying more diverse microhabitats, brownroofs can provide better 

habitats for urban biodiversity than sedum roofs. Species of rare and endangered insects can 

also be observed on green buildings, justifying conservation goals in urban areas. In addition, 

green roofs with a particular vegetation type can create open areas in cities in which particular 

fauna can develop (Coffman & Waite, 2010; MacIvor & Lundholm, 2010; Madre et al., 

2013). Due to their small area, the role of green roofs in sheltering biodiversity would appear 

to be more important for organisms that need small vital areas, such as invertebrates or plants. 

Although the awareness of faunal communities is increasing, little is known about the 

potential for green roofs in the spread of wild plants in cities. Plants are the basic trophic level 

of such ecosystems, and wild species are particularly suited to urban faunal diversity. 

Wild plants can spontaneously colonize green roofs and are thus maintained and spread 

within the urban landscape, as shown by the experimental study of Dunnet et al. (2008) in 

Sheffield, UK, in which 35 colonizing species were identified among the 15 planted species. 

Some 29 species were identified on experimental plots in Birmingham, UK (Olly et al., 2011), 

and a floral assemblage study on two brownroofs in the same city reported 31 and 37 

colonizing species, respectively (Bates et al., 2013). Long-term studies have also been 

implemented in Berlin (Köhler & Poll, 2010), highlighting the importance of the substrate 

depth for the floral quality of green roofs and the spontaneous development of species on no-

maintenance roofs. It has been reported that the ecosystem services (e.g., hydric and thermic 

regulation, carbon and pollutant sequestration, and life-quality improvement) associated with 

green roofs are enhanced when the plant species are a mixture of small shrubs, grasses, and 

sedums, each occupying complementary niches (Lundholm et al., 2010). Wild plants could 

also have an interesting role in green roof ecosystems, as they are generally native and they 

could serve as a food chain basis for local phytophagous species and pollinators (Tonietto et 
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al., 2011). However, the colonization of wild plant communities on green roofs remains 

poorly described, and there is a need for a spatial extensive survey on numerous sites to 

consider their potential role in urban biodiversity conservation. 

In this study, we focused on a survey of the colonizing plant communities on 115 green 

roofs in northern France and addressed the following specific questions. 1) Which species 

colonize? 2) What are the factors that shape the communities? 3) What are the taxonomic and 

functional compositions of the communities? Lastly, we discuss our results and their impacts 

on the fields of urban greening and propose an ecological typology for green roofs. 

 

2. Material and Methods 

 

2.1 Sampling design 

 

We obtained some sites in northern France from the databases of green roofing companies 

and other sources. A total of 115 sites were visited between April and June 2011 in the urban 

and suburban areas of several French cities (see Fig. 1). Each site was visited once for this 

comparative study, and the sites were visited from west to east. Spring 2011 was climatically 

characterized by an early drought (rainfall deficit) and temperatures above the seasonal 

norms. 

 

 

Fig. 1: Map of Central Europe (a), location of the sampled green roofs (b), and details of the 

city of Paris (c). (a) The land surface is represented in grey and the administrative limits of 

France in black; (b) the urban fabric is represented in grey; (c) the potential habitats are 

represented in white and the potential non-habitats in dark grey. In all maps, the sampled 

roofs are represented by black dots. 
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We selected the sites according to the vegetation structures planted on the roof that refer 

to different technical solutions (i.e., moss/sedum plantings, herb plantings, and shrub 

plantings). Most of the green roofs belong to the “extensive” and “simple intensive” classes, 

according to the FLL guidelines (The Roof Greening Working Group, 2002). The cultivated 

species were planted in an artificial substrate, often a highly mineral substrate (pozzolana, 

beams, and compost), and rarely in more classical compounds of topsoils. We selected 45 

extensive sedum-roofs, 38 semi-extensive meadow-roofs, and 32 simple intensive or intensive 

roof gardens for this study. 

To obtain standardized data between the sites, 5 quadrats (1 m x 1 m) were uniformly 

placed along a diagonal of the green roof area (3 quadrats in the middle of the roof and 2 

quadrats at the corners, see Fig. 2). The lists of the planted and wild species were established 

with the companies’ data as well as based on direct observation. All the plants, except 

Taraxacum section ruderalia were identified to the species level according to the French 

Flora Index (Kerguélen, 2003) and International Plant Name Index (INPI, 2008). 

 

 

Fig. 2: Distribution of the five quadrats along a diagonal of the vegetated surface at each 

study site. 
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2.2 Local and landscape variables 

 

For each roof, a set of qualitative and quantitative variables were recorded from the 

companies’ databases, observations on the roofs, and the managers’ indications. The data 

were classified according to the spatial scale: (1) local (building scale) and (2) landscape 

(environment around the buildings). We used the following variables for the analysis:  

• The substrate depth (in cm), building height (in meters), green roof surface area (in 

m²), green roof age (in years), and management intensity (Maintenance) were 

considered local variables. The management intensity was defined along a scale from 

0 (no maintenance) to 3 (intensive maintenance, more than 6 days/year, weeding, 

mowing, cutting, irrigation, and fertilization); 1 refers to simple maintenance (once a 

year, weeding, and fertilizing), and 2 refers to medium maintenance (less than 6 

days/year, weeding, mowing, cutting, occasional irrigation, and fertilization). 

• The percentage of potential habitat (hereafter Habitat) for colonizing plant species was 

measured in a 2-km radius buffer around each site, representing the variable of the 

landscape scale. We summed 30 classes of the 44 classes from the Corine Land Cover 

database that could be extrapolated as potential habitats (see Madre et al., 2013 for 

details) using the software ArcGIS 9.3. The size of the buffer was selected to integrate 

the maximal distance of the dispersal of most plants, including long-distance seed 

dispersal (Thomson et al., 2011). We corrected the potential effects of the 

biogeographical processes (expressed along latitudinal and longitudinal gradients) 

using a spatial autocorrelation variable (Dormann et al., 2007; Legendre et al., 2002). 

As some of these variables were found to be correlated (see supplementary table 1), we 

systematically performed two sets of analyses to obtain the effects of each variable: A) 

Substrate depth, Height, and Surface and B) Age, Maintenance, and Habitat. 

 

2.3 Data analysis 

 

The data were analyzed with R version 2.13.1 (R Development Core Team, 2010).  

We used Generalized Linear Models (GLMs) corrected for spatial autocorrelation to 

analyze the effects of the environmental variables described above on the colonizing plant 

species diversity (Shannon index). GLMs were computed with a Poisson distribution error, 

which is particularly suited for count data (Crawley, 2009). 
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We analyzed the effects of the variables on the taxonomic composition of the 

communities using distance-based partial Redundancy Analysis (db-RDA), which explicitly 

models the response variables as a function of the explanatory variables (the constraints) 

(Zuur et al., 2007). We used an absence/presence matrix with a Jaccard distance (Legendre & 

Gallagher, 2001) and excluded singletons (species only present at one site). Empty sites (n=2) 

were also excluded from the analysis. We computed a model with all of the variables as 

constrained effects, and the geographical coordinates of the sites (X and Y) were considered 

as partial effects (Legendre & Gallagher, 2001; Wagner & Fortin, 2005). We used the 

capscale function of the vegan library (Oksanen et al., 2011). 

We analyzed the effects of the variables on the functional composition of the 

communities (composition based on life traits) using a partial Redundancy Analysis on a 

community-weighted trait matrix (CWM). With this method, the mean of the values present 

in the community were weighted by the relative abundance of species bearing each value 

(Lavorel et al., 2008). By detecting variations in the mean trait values within the communities, 

CWM is an efficient functional index to summarize the effects of environmental selection 

(Ricotta & Moretti, 2011). The functional traits are presented in supplementary table 3.  

The statistical significance of the entire model and of each variable (marginal tests) was 

evaluated using Monte-Carlo permutation tests (n=999). 

 

3. Results 

 

A total of 176 wild plant species were inventoried in the quadrats, and 122 species were 

present at more than one site. Present in more than 50 sites, the most frequent species were 

Cerastium glomeratum, Taraxacum section ruderalia, Poa annua, Sonchus oleraceus, 

Epilobium tetragonum, and Hypochaeris radicata. We also identified specimens of Orchis 

laxiflora and another 18 species that have a protected status. In addition, we observed 3 

species considered to be invasive: Buddleja davidii, Fallopia japonica, and Senecio 

inaequidens. Among the 176 studied species, 85.8% were native, 10.2% were protected, and 

only 1.7% were considered invasive; concerning the planted species, we identified 250 

species in the quadrats, and only 75 species (30%) were listed as native. 
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3.1 Green roof characteristics 

 

In our sample, the substrate depth varied from 2 to 60 cm (mean: 12.7 ± 11.3). The 

building height ranged from soil level (0 m) to 25 m (mean: 5.7 m ± 4.7), and the surface area 

of the green roofs was highly variable (mean: 415 m² ± 518). The green roof age varied from 

1 to 42 years (mean: 8 years ± 8), and the maintenance scale ranged from 0 to 3 (mean: 0.8 ± 

0.79). The landscape surrounding the green roof sites was predominantly urban, with a 

proportion of potential habitats for wild plants ranging from 0 to 87% (mean: 22% ± 23) in a 

2-km buffer. 

 

3.2 Wild plant diversity 

 

The GLM results (see Table 1) showed that the only variable with a significant influence 

on the Shannon diversity index for the green roof-colonizing species is the substrate depth 

(β=8.925e-03 ± 4.248e-03, p < 0.05). All the other environmental variables showed no 

significant effect on the diversity of colonizing species. 

 

  β (estimate) SE p-value 

Intercept 1.015 1.707e-01 2.75e-09 *** 

Substrate depth 8.925e-03 4.248e-03 0.036 * 

Surface 7.379e-05 9.507e-05 0.438 

Height -3.971e-02 8.203e-02 0.628 

Autocovariate 9.943e-03 3.418e-02 0.771 

  

Intercept 1.005 0.116 <2e-16 *** 

Age 0.043 0.071 0.543 

Maintenance 0.009 0.006 0.136 

Hab -0.001 0.003 0.697 

Autocovariate 0.009 0.034 0.788 

 

Table 1: Results of Generalized Linear Models (GLM) showing the effects of the variables on 

the Shannon diversity index for the colonizing species. Two different models were performed 

to study the effects of different correlated variables. Estimate (β), standard error (SE), p-

value, and significance levels are given (*p ≤ 0.05, ***p ≤ 0.001). 
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3.3 Taxonomic composition of wild plant communities 

 

The results of db-RDA (see Table 2 and Fig. 3) showed that the taxonomic composition 

of the wild plant communities on green roofs were significantly structured by the substrate 

depth (p ≤ 0.01) and also by the green roof age (p ≤ 0.01), with a minor importance of the 

surface area and maintenance intensity (p ≤ 0.05). The green roofs with a deep substrate were 

characterized by such species as Elytrigia repens, Plantago lanceolata, Taraxacum section 

ruderalia, Calystegia sepium, Poa trivialis, Ranunculus repens, and Rumex obtusifolius. 

Conversely, the green roofs with a thin substrate were characterized by Cerastium 

glomeratum, Arenaria serpyllifolia, and Stellaria media. Parietaria judaica, Acer 

pseudoplatanus, Senecio jacobaea, and Bromus sterilis characterized the aged green roofs, 

whereas Poa annua and Chenopodium album dominated the more recently developed roofs. 

The green roofs with a large area hosted such wild plant species as Trifolium arvense, 

Plantago major, and Epilobium parviflorum. The highly maintained roofs were characterized 

by Taraxacum section ruderalia, Veronica persica, Trifolium repens, and Anagallis arvensis; 

conversely, the no-maintenance roofs hosted such species as Conyza canadensis, Arenaria 

serpyllifolia, and the aptly named Bromus tectorum (roof brome). 

 

Composition of colonizing species 

Taxonomic Functional 

A) Df Var F Var F 

Full Model 3 0.44 2.21** 0.24 2.58** 

Residual 107 7.12 3.16 

% Inertia 

Conditional 0.31 

Constrained 0.44 

Unconstrained 7.12 

Marginal effects             

Df Var F Var F 

Substrate depth 1 0.24 3.64** 0.12 3.91** 

Surface 1 0.12 1.79* 0.02 0.70 

Height 1 0.07 1.11 0.09 3.13* 

Residual 107 7.12 3.16 
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B) Df Var F Var F 

Full Model 3 0.39 1.94** 0.23 2.51** 

Residual 107 7.12 3.16 

% Inertia 

Conditional 0.31 

Constrained 0.39 

Unconstrained 7.17 

Marginal effects 

Df Var F Var F 

Age 1 0.19 2.88** 0.08 2.50* 

Maintenance 1 0.11 1.62* 0.10 3.36** 

Hab 1 0.09 1.33¤ 0.04 1.33 

Residual 107 7.17 3.16 

 

Table 2: Taxonomic and functional compositions of colonizing plant communities using a 

distance-based partial Redundancy Analysis (db-RDA). Degrees of freedom (Df), the 

variance (Var), F statistic (F), and significance level (denoted ¤p ≤ 0.1, *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01) 

are given for the entire model and for each variable (marginal effects) based on a Monte Carlo 

test (n = 999). At the local scale, we tested the Substrate effect, green roof area (Surface), and 

building height (Height) for A and the green roof age (Age) and maintenance value 

(Maintenance) for B. At the landscape scale, we measured the percentage of potential habitats 

in a buffer of a 2-km radius around each site (Hab) in the B models. Inertia was decomposed 

into a conditional component (effects partially deviating from the model; here, the latitude 

and longitude of the sites), a constrained component (inertia explained by the full model), and 

an unconstrained component (not explained by the model or the conditional effects). 
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Fig. 3: Ordination diagram of the distance-based partial Redundancy Analysis (db-RDA) 

performed on the taxonomic composition of the colonizing plant communities. The variables 

are represented by black letters and arrows: the area of the green roof (Surface), height of the 

building (Height), and Substrate depth for A. The maintenance value (Maintenance), age of 

green roof (Age), and percentage of habitats in a 2-km radius buffer around each site (Hab) 

for B. The sites are represented by black dots. The species are represented by grey italic 

abbreviations (see supplementary table 2) and were regrouped in a grey ellipse when in close 

proximity. 

 

3.4 Functional traits and functional composition of wild plant communities 

 

A wide variety of the selected functional traits was observed for the wild plants on green 

roofs. With regard to the pollen vector trait, 47% of the species were pollinated by insects, 

28% were self-pollinated, 20% were pollinated by wind, and 7% were pollinated by insects or 

self-pollinated. For their reproductive mode, 67% of the species reproduced by seed, 26% 

reproduced by seed and vegetatively, and 4% were strictly vegetative. For their dispersal 

mode, 36% of the species used anemochory, 27% barochory, 18% epizoochory, 9% 

endozoochory, 5% zoochory, and 3% autochory. Regarding the Ellenberg plant values, 82% 

of the species were heliotropic, 44% were thermophilic, 29% were xerophilic, 22% were 

acidophilic, and 24% were oligotrophic. See supplementary table 3 for the trait references. 
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The results of the CWM analysis (see Table 2 and Fig. 4) showed that the functional 

composition of the wild plant communities was significantly structured by the substrate depth 

(p ≤ 0.01) and the maintenance intensity (p ≤ 0.01). The building height and green roof age 

also had an influence (p ≤ 0.05) on the functional composition. The substrate depth influenced 

the pollen vector trait, whereas the maintenance intensity influenced the moisture and nutrient 

affinity trait. We also found that the building height had an impact on the light affinity trait 

and that green roof age influenced the pollen vector and temperature affinity traits. 

 

 

 

Fig. 4: Ordination diagram performed on the functional composition of the colonizing plant 

communities. The variables are represented by black letters and arrows: the area of the green 

roof (Surface), height of the building (Height), and Substrate depth for A. The maintenance 

value (Maintenance), age of green roof (Age), and percentage of habitats in a 2-km radius 

buffer around each site (Hab) for B. The sites are represented by grey dots. The functional 

traits are represented by italic abbreviations (Reprod_mode: reproduction mode, Disp_mode: 

dispersal mode, Light: light affinity, Temp: temperature affinity, Moist: moisture affinity, pH: 

pH affinity, Nutri: nutrient affinity). 
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4. Discussion 

 

Colonizing plants can develop on green roofs because there is available space due to 

changes in the planted populations, with a decrease in some of the planted species (Dunnet et 

al., 2008). Such wild plant species as Taraxacum section ruderalia are principally common in 

urban areas, though we also found species from xeric habitats, such as Saxifraga tridactylites, 

and protected species, such as Orchis laxiflora. 

 

4.1 Comments on our study 

 

Our extensive survey of 115 green roofs with diverse technical and landscape 

characteristics demonstrated that the substrate depth is the most important factor structuring 

the wild plant diversity, corroborating previous studies (e.g., Köhler & Poll, 2010). 

Colonizing plant communities on green roofs are principally composed of common urban 

species but also of species with protected status and xero-thermophilic species with a high 

light affinity. Furthermore, the taxonomic composition of these communities is shaped by the 

substrate depth but also by the green roof age, the surface area, and, to a lesser degree, the 

maintenance intensity. The functional composition of wild plant communities on green roofs 

is also shaped by the substrate depth, maintenance intensity, building height, and green roof 

age.  

Our study was spatially extensive and temporally condensed during spring 2011, with the 

aim of collecting data during the best period for the identification of the maximum amount of 

plant species (Muratet, 2008) and to have a representative number (more than 30) of each type 

of green roof (i.e., extensive sedum-roof, semi-extensive meadow-roof, simple intensive, or 

intensive roof garden). 

We predominately studied extensive and simple intensive green roofs and excluded 

intensive roofs with trees, even though this type of roof could have great importance for urban 

biodiversity. As this type of roof is generally used as a park, it receives high maintenance 

pressure and could be more disturbed and less welcoming for wild plants. Indeed, extensive 

and simple intensive roofs have the advantage of being generally less maintained and more 

easily implemented on new or renovated buildings at a moderate cost. 
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4.2 The importance of green roofs for urban flora 

 

Green roof areas are being developed throughout the world, at an estimated 1,000,000 m² 

per year in France (Madre et al., 2013) and over 10,000,000 m² in Germany, a pioneer country 

for this practice (Peck et al., 1999) with a stable market for over two decades. In contrast to 

urban green areas at the ground level, green roofs are not in competition with building activity 

and do not undergo land-use pressure. These areas offer new available spaces for the 

development of urban biodiversity and are often undisturbed; therefore, wild plant 

communities utilize these green infrastructures with huge potential in urban landscapes. 

However, all types of green roofs do not offer the same possibilities, as the substrate 

depth is a determining factor for the diversity of colonizing plants. The substrate depth is 

known to be an important factor structuring green roof vegetation (Durhman et al., 2007). 

Nonetheless, other factors also influence the community composition of wild plants on green 

roofs, including the age of the roof, surface area, building height, and maintenance intensity. 

Substrate depth variations on the same roof could display more niches and therefore host 

more diverse communities, as suggested by Brenneisen (2006). 

The green roof environmental conditions act as a filter that selects wild plant community 

traits. For example, a highly maintained roof hosts wild plant communities with an affinity for 

moisture and nutrients, which they would receive more frequently with water and fertilizer 

application. A green roof of increased height selects plant communities with a light affinity 

trait, as they would be more exposed to the sun than other, low roofs shaded by the 

surrounding buildings. Increasing age of a green roof favors communities with temperature 

affinity traits, as these communities would have experienced warmer periods than the more 

recently established green roofs and have been structured by urban heat island conditions. 

Conversely, despite being highly variable, the proportion of potential habitats around the 

green roof did not appear to be a determining factor structuring the wild plant diversity and 

community composition. This finding could be explained by the fact that these wild plants are 

good dispersers, are widespread in the urban environment, and can tolerate harsh conditions. 

The propagule source effect of the surrounding vegetation on green roof wild communities 

needs to be further investigated, and the propagule source effect of green roof planted 

communities on the vegetal composition of the surrounding urban landscape should also be 

assessed.  
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Nevertheless, many of the identified species were heliophilic, xerophilic, thermophilic, 

and oligotrophic, plants that develop in such open, xero-thermophilous habitats as dry lawns, 

sand dunes, and gravel, all of which are not very common within the urban framework, which 

is known to be a shady, wet, and nitrophilous habitat (Pelissier et al., 2008). The colonizing 

plants were mainly native (86%); in contrast, 70% of the 250 planted species inventoried on 

the 115 roofs were indigenous. Some 47% of the colonizing species were pollinated by 

insects, highlighting the importance of the establishment of functional ecosystems on roofs 

and linking the urban green context with the conservation of biodiversity where people work 

and live (Snep et al., 2011). By hosting some species with a protected status, green roofs 

could be used as a tool for biological conservation in urban areas. Regardless, green roofs also 

allow the development of invasive plant species, even if only 3 such species were identified 

among 176 species. 

 

4.3 The need for an ecological typology of green roofs 

 

Different types of green roofs exist and are classified as extensive, simple intensive, and 

intensive (The Roof Greening Working Group, 2002) based on technical specifications (e.g., 

use, substrate type and depth, plant type) and on the potential intensity of their management. 

Nevertheless, this classification is unclear because the sources regarding the thickness of the 

substrate of extensive and intensive roof types are divergent (Berndtsson, 2010) and do not 

always match the different types of vegetation actually observed. Moreover, this classification 

does not properly reflect the biodiversity sheltered by green roofs. Indeed, the structural 

complexity of vegetation is an important factor that shapes the arthropod communities on 

green roof (Madre et al., 2013), and this criterion could be used for an ecological typology of 

green roofs. 

We suggest a new approach based on the description of the roof ecosystem. The most 

direct and meaningful way to characterize an ecosystem is to describe the vegetation structure 

with a classical stratum classification developed in plant ecology, such as the method 

developed by Bournérias (1968), as follows. 

• Muscinal stratum: composed of bryophytes, lichens, and fungi and also small herbaceous 

plants, such as creeping succulents (e.g., Sedum). 

• Herbaceous stratum: dominated by such non-woody herbaceous plants as grasses and 

flowering plants that can exceed 1 meter in height at maturity. 
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• Arbustive stratum: shrubs, bushes, and young trees from 1 to 7 meters high. 

• Arboreous stratum: large trees (over 7 meters). 

This stratum classification is appropriate for all types of ecosystem, either natural or 

anthropogenic, and thus also for green roofs. It offers a more accurate description of the 

changes in ecosystem states over time, for example, through the accumulation of organic 

matter in the soil. 

The proposed ecological typology (see Fig. 5) defines the roof type by its upper stratum 

(when its coverage represents more than 20% of the total vegetation surface of the roof), 

though each category clearly comprises the strata of the lower classes; for example, the 

Arbustive roof class also hosts species of Muscinal and Herbaceous strata and thus presents a 

high level of structural complexity. This classification should enable a more precise definition 

of the ecosystem services they might provide and their role in urban biodiversity dynamics. It 

could be used as a standard for guidelines and policies that are needed for the efficient 

development of roof greening (Dvorak & Volder, 2010) and biodiverse urban planning. 

 

Fig. 5: Proposal of an ecological typology of green roof based on vegetation structures. The 

plant diversity and structures are influenced by the substrate depth and therefore influence 

urban biodiversity (arthropods and birds, for example). The 3 types studied herein are framed 

in black. Inspired by Brenneisen (2006). 
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Furthermore, this typology fit with our sampling: the proportion of each cover of diverse 

vegetation structure (Muscinal, Herbaceous and Arbustive) on the 115 green roofs 

corresponded to the final label of each roof (black letters on the ternary diagram, see Fig. 6). 

 However, the extensive/intensive classification is widely used by the industries that 

design and install green roofs, which could be useful during the initial design and instillation 

processes for technical reasons, though the ecological typology may be more appropriate for 

studying the evolution of such ecosystems and for introducing biodiversity concerns in urban 

planning projects. Lastly, these two classifications overlap in a certain way: 

extensive=muscinal, semi-extensive=herbaceous, simple intensive=arbustive, and 

intensive=arboreous, with ecological typology enabling a description of the succession or 

recession that could occur over time. 

 

Fig. 6: Ternary diagram demonstrating the proportion of cover of each stratum (A, H, and M) 

estimated for each site. The M roofs were characterized by more than 80% of muscinal 

stratum, H roofs by more than 20% of herbaceous stratum and less than 20% of arbustive 

stratum, and A roofs by more than 20% of arbustive stratum. The sites are represented by a 

letter (A, H, and M). Black lines represent the limits between the types. 
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4.4 An ecological design for wild green roofs 

 

We recommend using native species for the planting of green roofs, and it would also be 

interesting to leave some bare areas of substrate for the development of colonizing plant 

species. Variations in the substrate type (soil, sand, gravel, rocks, and dead woods) and depth 

are recommended to create more available niches for wild species; the implementation of 

impoundments is also recommended to favor the development of species from wet habitats. 

Large areas of green roof must be promoted, as they can host more stable populations 

(Brenneisen, 2006), and the challenge is to create autonomous and resistant ecosystems on 

roofs, particularly within the context of global change. Furthermore, maintenance must be 

limited to maintain or increase plant diversity: irrigation must be reduced to critical situations 

during dry periods; mowing and cutting are not necessary or must be performed after bolting, 

and residuals must not be exported from the roof; and, although chemical weed control must 

be excluded, it is necessary to limit the development of invasive species by manual weeding. 

There is a need for a new perception of green roofs; indeed, they should no longer be 

considered as “virtual nature” (The Roof Greening Working Group, 2002) but should be 

designed as functional ecosystems integrated in the urban landscape and relevant for the 

building environment. 

  

Conclusion 

 

By our large-scale sampling, we demonstrated the importance of green roofs for wild 

urban flora, as these areas act as habitats for native plant species. We highlighted the fact that 

the substrate depth was the main factor influencing the colonizing plant diversity, and this 

factor also shaped the taxonomic and functional composition of the wild plant communities. 

To a lesser extent, the green roof age, surface area, height, and maintenance intensity also 

structured these communities. Thus the green roof conditions filtered the wild plant 

communities. Research must be continued to determine the effects of connectivity and to 

assess whether green roofs act as “stepping stones” for urban flora, e.g., by using genetic 

markers. However, this first insight showed that numerous native plant species utilize green 

roofs as habitats, even species with protection status, demonstrating their role for biodiversity 

issues within cities. 
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As noted by Miller (2005), the increasing rarity of opportunities to experience nature and 

wildlife poses a problem for biodiversity conservation because it leads to generational 

amnesia and apathy, which merely serves to accentuate environmental degradation. Urban 

children need to explore surrounding unmanaged spaces to restore their connection with the 

natural world, yet these areas are scarce in urban landscapes. Inspired by English and Swiss 

experiences, a “wild roof” concept that is safely accessible to children and designed for 

spontaneous wildlife could be developed on the rooftops of densely urbanized cities. This new 

type of green roof could serve both the wild flora and fauna colonizing these urban 

ecosystems and favor the wellbeing of citizens for the harmonious development of cities. 
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Principaux résultats et perspectives : 

 

A l’occasion de cet article, nous avons vu que les toitures végétalisées pouvaient servir 

d’habitats pour les espèces de plantes sauvages, principalement indigènes, alors que les 

espèces plantées était majoritairement exogènes. Les compositions taxonomiques et 

fonctionnelles des communautés de plantes sauvages sont influencées par différents facteurs : 

le substrat, l’âge et la hauteur de la toiture, l’intensité d’entretien et la surface végétalisée. Ces 

communautés sont caractérisées par des espèces de type xéro-thermophiles, plutôt 

oligotrophes, à forte affinité pour la lumière. La plupart de ces espèces font partie de la 

biodiversité ordinaire et sont déjà présentes en milieu urbain, mais les toitures accueillent 

aussi des espèces règlementées, principalement des espèces spécialistes des milieux secs. 

 Cette étude de la flore sauvage des toitures végétalisées nous a permis de déterminer le 

principal facteur permettant d’accueillir une importante diversité floristique: l’épaisseur de 

substrat. Cette épaisseur est l’un des principaux critères de la classification actuelle des 

systèmes de végétalisation. Cependant, ce facteur n’est pas forcément un bon critère à lui seul 

et la limite entre les systèmes intensif et extensif ne fait pas consensus dans la littérature 

scientifique (voir tableau I). 

 

Intensive (cm)                    Extensive (cm)                             Reference 
15-120                                  5-15                                              Kosareo & Ries (2007) 
>50                                          –                                                Köhler et al. (2002) 
15-35                                    3-14                                              Mentens et al. (2006) 
>10                                        <10                                              Wong et al. (2007) 
>30                                          –                                                Bengtsson et al. (2005) 
>10                                        2-10                                             Graham & Kim (2005) 

Tableau I : Exemple d’épaisseurs de substrat retenues comme critère de distinction entre 

toitures extensives et intensives selon différents auteurs. Source: d’après Berndtsson (2010) 

 

 Comme nous pouvons le voir dans ce tableau, certains chercheurs considèrent que 

cette limite se situe aux alentours de 10 cm et d’autres vers 50 cm. Nous avons donc proposé 

une nouvelle typologie basée sur les structures végétales observables sur ces espaces 

(muscinale = mousses et sédums ; herbacée = prairie ; arbustive = présence de petits ligneux). 

Cette nouvelle classification permet de mieux prendre en compte l’aspect biodiversité intégrée 

au bâti et de ne pas considérer la végétalisation simplement comme une charge à prendre en 
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compte dans les calculs des architectes. D’après nos données, nous avons une épaisseur 

moyenne de substrat de 6 cm pour les toitures muscinales (M), de 13 cm pour les toitures 

herbacées (H) et de 22 cm pour les toitures arbustives (A). 

 Si l’on rapporte les données de diversité en espèces végétales vasculaires (indice de 

Shannon) à cette classification, nous obtenons le graphe suivant (figure VI) : 

 

 

Figure VI : Boxplot des données de diversité floristique en fonction du type de toiture. 

   

 Les différences de diversité végétale entre les types de végétalisation sont 

significatives (p < 0,05). Du point de vue de l’apport des toitures végétalisées à la biodiversité 

urbaine, il semble préférable de favoriser les systèmes ayant des épaisseurs de substrat 

supérieures à 20 cm et présentant des structures arbustives en plus des structures 

muscinales et herbacées qui ont aussi des intérêts écologiques (milieux ouverts particuliers, 

nombreuses espèces mellifères, fortes capacité de propagation et de résistance aux conditions 

environnementales drastiques des toitures). 

Dans le chapitre suivant, nous avons inclu les espèces plantées dans la variable 

Sr_plant utilisée dans les analyses. Cette variable correspond à la richesse spécifique totale en 

végétaux vasculaires sur chaque toiture. Nous avons utilisé cette nouvelle typologie dans les 

chapitres 2 et 4 comme une variable reflétant la complexité structurelle de la végétation des 

toitures. 

Le travail effectué sur cette typologie et sur les communautés d’espèces sauvages nous 

a conduits à des réflexions sur les phénomènes de succession qui pourraient se produire sur 

des toitures « laissées à l’abandon », passant progressivement d’un milieu ouvert à strate 



49 

 

muscinale à un milieu à strate herbacée, puis arbustif et enfin arborée, notamment via 

l’accumulation de matières organiques. Cette réflexion nous amène à envisager l’étude des 

phénomènes de pédogénèse (formation d’un sol fonctionnel) sur les toitures. Ce travail sur les 

espèces sauvages nous pousse aussi à préconiser l’installation d’espaces de substrat non 

végétalisés sur les toitures et à les rendre accessibles au public pour pouvoir en faire des outils 

pédagogiques intéressants, notamment sur les écoles. Mais nous allons déjà voir maintenant 

quelles espèces animales utilisent ces différents milieux offerts par la végétalisation. 
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CHAPITRE II 

Les toitures végétalisées comme habitats pour la faune urbaine 

 

 

 
Bourdon terrestre - Bombus terrestris 
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Préambule : 

 

 Dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder les communautés faunistiques qui 

utilisent les toitures végétalisées comme habitats. Nous nous sommes principalement focalisés 

sur plusieurs taxons faisant partie des invertébrés à pattes articulés, les arthropodes. Ces 

taxons sont les araignées, les coléoptères, les punaises et les hyménoptères. Nous donnerons 

aussi quelques résultats obtenus sur la base d’observations ornithologiques. 

 Les toitures végétalisées peuvent présenter un réseau trophique de ce type (taxons en 

noir et relations en bleu), associé à certaines fonctions de l’écosystème (en couleur, voir 

figure VII). 

 

 

Figure VII : Réseau trophique typique de l’écosystème-toiture 

 

 Les mammifères sont particulièrement présents au sein de ce réseau, représentés par 

l’espèce humaine qui est à la base de la formation de ce milieu atypique. Ils assurent la 

fonction de création d’habitat, qui est une fonction qu’assument principalement les plantes au 

sein des écosystèmes naturels. D’autres mammifères peuvent utiliser ces habitats comme 

zones de chasse: les chats, que nous avons observés plusieurs fois à l’affut sur des toitures 
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végétalisées accessibles pour eux, mais aussi les chiroptères (chauve-souris) qui ont fait 

l’objet d’une étude sur des toits londoniens (Sadler et al., 2011). 

 Les oiseaux sont connus pour utiliser les ressources qu’offrent les toitures et même, 

pour certaines espèces, comme site de nidification. Ils permettent de réguler certaines 

populations de plantes et d’invertébrés exerçant une fonction de contrôle trophique. Ces 

populations participent à la production de biomasse. 

 La base du réseau est assurée par la relation plante/substrat, en lien avec les micro-

organismes responsables du bouclage des cycles biogéochimiques et avec des invertébrés 

décomposeurs qui effectuent le recyclage des nutriments (collemboles, cloportes, certains 

coléoptères). Les invertébrés sont au cœur de ce réseau, ils forment la majorité des espèces 

animales présentes sur ces milieux. Ce sont principalement des insectes phytophages et 

pollinisateurs, mais aussi des espèces prédatrices des autres invertébrés comme les fourmis et 

les araignées.  

 Nous avons effectué des prélèvements normalisés de ces taxons au cours du printemps 

2011, avant d’effectuer les inventaires floristiques. Nous avons analysé les résultats obtenus 

suite aux identifications en nous interrogeant sur l’effet de la complexité structurelle de la 

végétation sur ces communautés ainsi que sur les effets d’autres variables locales et de la 

composition du paysage urbain environnant chaque toiture. 

Nous nous sommes intéressés à ces communautés d’arthropodes car ils sont 

responsables de fonctions essentielles au maintien de ces écosystèmes. Ils sont très diversifiés 

et assez facilement identifiables par des spécialistes sans gros moyens techniques. Ils peuvent 

constituer des populations viables sur des espaces restreints et sont, malgré tout, fortement 

impactés par l’urbanisation. Enfin, ils forment la majorité de la biodiversité terrestre (voir 

figure VIII). 
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Figure VIII : Répartition du nombre d’espèces en fonction des taxons. 
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Abstract: 

 

In an inexorably urbanizing world, green roofs could be an interesting tool to conciliate 

the greening of cities with ecological services. Studies on a large number of sites are 

necessary to understand the importance of environmental variables, especially how the type of 

vegetation affects the green roof biodiversity. 

We sampled several arthropods (spiders, true bugs, beetles and hymenopterans) from 

buildings covered by green roofs in 115 sites across northern France. We considered 3 types 

of green roofs with diverse vegetal structures: Muscinal (moss/sedum - M) roofs, Herbaceous 

(moss/sedum and meadow - H) roofs and Arbustive (moss/sedum, meadow and shrub - A) 

roofs.  

The species richness and the abundance of most of the taxa were significantly higher on 

A roofs, which displayed more complex vegetation. Predominantly common species 

comprised the arthropod communities. However, xero-thermophilic species and species from 

sandy and rocky habitats were also present because green roofs could serve as habitat 
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analogues of those dry natural habitats. Except for hymenopterans, we did not observe a 

difference in the functional composition of communities; however, the taxonomic 

composition of spider communities was significantly affected by the green roof type. The  

surrounding environment and other local variables exhibited a minor influence on the 

composition, abundance and richness of the arthropods. We revealed a major role for the 

vegetal structures in arthropod communities and the ability of green roofs to enhance urban 

biodiversity. 

 

Key words: green roof types; arthropod communities; vegetal structures; structural 

complexity; urban ecology; spiders; beetles; true bugs; hymenopterans. 

 

 

1. Introduction 

 

With more than half of the human population residing in cities, which is project to rise to 

70% in 2030 (UNFPA, 2011), urban areas detrimentally invade natural landscapes (Fischer 

and Lindenmayer, 2007), thereby impacting the entire planet (Grimm et al., 2008). Policy 

makers, urban planners, architects and, more recently, naturalists must (i) fulfill the basic 

needs of urban dwellers, such as housing, health and education (UN-HABITAT, 2008), and 

(ii) limit the major negative effects of urbanization by enhancing quantity and quality of 

natural spaces in cities. These two challenges may be difficult to reconcile but in fact they are 

highly interdependent. The presence of biodiversity and the services it provides could 

contribute to the basic human needs, such as health or well-being (Costanza et al., 1998; 

Dearborn and Kark, 2010; Bai et al., in press), and greening cities and especially of buildings 

could help accomplish biodiversity (Jim, 2004; UN-HABITAT, 2008). 

Green roofs (roofs with a substrate and a vegetated surface) may be one of the most 

promising ecological engineering techniques to increase green surfaces (Mitsch, 2012). 

Restoring habitats by removing existing infrastructure is complex due to the strong land-use 

conflicts in cities (e.g., housing and business pressures), thus creating habitats on existing or 

new buildings may be a tenable compromise (Tzoulas et al., 2007). 

Historically, green roofs have been implemented for the technical benefits they provide to 

buildings, such as roof membrane longevity improvement, storm-water management and 

summer cooling (Oberndorfer et al., 2007). Furthermore, buildings with roof-gardens possess 
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aesthetic and recreational values that enhance their economic value (Liu, 2002). These 

benefits explain the increased presence of green roofs worldwide. For example in France, 

from 100 000 m² to 1 000 000 m² of green roofing has been implemented in France yearly for 

the past ten years according to ADIVET (French association of green roofing companies). 

The ecological values of green roofs, such as providing shelter for numerous organisms, 

have only recently piqued the interest of urban ecologists, as they could shelter many 

organisms. Some birds have already been observed nesting in green roofs, such as the 

northern lapwing (Vanellus vanellus) in Switzerland (Baumann, 2006) and the black redstart 

(Phoenicurus ochruros) in England (Grant, 2006). However, green roofs may be even more 

important for other organisms, such as arthropods, that need small habitats to maintain viable 

populations (Gaston et al., 1998). Even if urban dwellers harbor a generally a negative 

perception of arthropods (Kim, 1993), arthropods remain “the little things that run the world” 

(Wilson, 1987). They represent a major component of the ecosystems and are responsible for 

numerous functions and services such as decomposition, pollination and biological control. 

Furthermore, they are highly threatened by urbanization (Hunter, 2002; McKinney, 2008). 

Previous studies have stressed the importance of the presence of arthropod communities 

on green roofs. A community richness and composition equivalent to those of other urban 

green spaces were observed (Colla, 2009; MacIvor and Lundholm, 2011a; Ksiazek et al., 

2012). Even rare arthropod species were observed (Jones, 2002; Brenneisen, 2006; Kadas, 

2006), which piqued the potential interest in green roofs, particularly ones with structured 

vegetation, for conservation and ecosystem services in urban areas (Hunter and Hunter, 2008) 

where “people live and work” (Miller and Hobbs, 2002). The potential is strengthened by the 

important surface available for the settling of green roofs, which has been estimated at over 

32% of the horizontal 2D surface in some cities according to Frazer, 2005. These pioneer 

studies assessed environmental factors that could affect the distribution of species on green 

roofs but, unfortunately suffered from a low number of sampled sites (approximately ten per 

study).  

Extensive and simple intensive greening (The Roof Greening Working Group, 2002) is 

technically divided into three main solutions that place the vegetal structures as the principal 

factors that change with different vegetal palettes planted at different substrate depths (Madre 

et al., 2012). Three vegetation layers are currently planted on buildings. They range from a 

unique low strata comprised of bryophytes (mosses) and succulent plants from the Sedum 

genus, typically termed as extensive roofs (M type), to more complex roofs with higher 
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vegetal structures such as herbs (H type) and even shrubs (A type), typically termed as simple 

intensive roofs. These types are considered as three different levels of structural vegetation 

complexity.  

In this study, we sampled arthropods from numerous sites (115 roofs in northern France) 

in order to assess whether the previous trends are representative and to identify factors that 

shape the arthropod biodiversity on green roofs, including the surrounding environment and 

other local variables, particularly the difference between green roof types (hereafter named 

the GR type effect). 

By studying four taxa of arthropods, we answered the following questions: 

(1) Does the GR type effect supported the “structural complexity hypothesis” that assumes 

that structurally diverse habitats (with different vegetation layers) yield more niches, 

thereby increasing the diversity and abundance of animal communities (MacArthur and 

MacArthur, 1961; Tews et al., 2004), especially arthropods (Southwood et al., 1979; 

Langellotto and Denno, 2004; Mormul et al., 2011)? 

(2) Is there a GR type effect on the taxonomic arthropod composition? 

(3) Is there a GR type effect on the ecological attributes of arthropod communities, such 

as the dispersal capabilities and habitat affinities?  

(4) Are the arthropod communities affected by other environmental variables, such as the 

green roof area, building height, plant species richness, plant coverage and potential 

surrounding habitats?  

Finally, we discussed our results and their impacts on the fields of urban planning and 

ecological engineering.  

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Sampling design and study area 

 

Following a green roof typology based on a significant proportion of the maximal vegetal 

strata (Madre et al., 2012, supplementary figure 1 (Fig. 6 article I)), we considered three types 

of green roofs: 

(1) The Muscinal roof (M) is primarily composed of low-development pioneer plants 

such as bryophytes (mosses) or vascular creeping plants from the Sedum genus such as 

Sedum album, Sedum spurium or Sedum sexangulare. This type refers to extensive 
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greening and excludes roofs that are covered by herbaceous plants on more than 20% of 

their surfaces.  

(2) The Herbaceous (H) roof is composed of the understory plants of the M roof and is 

covered by herbaceous plants (gramineous and other non-woody plants such as Festuca 

glauca, Petrorhagia saxifraga or Allium schoenoprasum) on more than 20% of its 

surface. 

(3) The Arbustive (A) roof is the most diverse type, composed of the previous strata and 

is covered of woody plants (shrubs such as Lavandula angustifolia, Cotoneaster 

franchetii or Pinus mugo) on more than 20% of its surface. 

These three types correspond to different technical solutions proposed by green roofing 

companies, such as “Toundra”, “Pampa” and “Garrigue” (scrubland) systems by 

Sopranature® for example. 

One hundred and fifteen green roofs were sampled, selected from green roofing 

companies’ databases according to their technical characteristics. A representative number of 

each roof type was sampled: 45 M roofs, 38 H roofs and 32 A roofs. As M roofs represent the 

majority of the green roofs currently implemented (estimated at 95% of green roofs in 

France), we studied a large area to obtain a representative sample for each type. The study 

was performed in northern France in the spring of 2011. The sites are located along a west-

east transect of 900 km (from -4.483 to 7.787 latitude in Decimal degrees) and a north-south 

gradient of 300 km (from 49.758 to 46.752 longitude in Decimal degrees) (fig. 1, A). In this 

area, the landscape is primarily dominated by agricultural land uses but the green roofs are 

predominantly located in and around the cities (fig. 1, B).  
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Figure 1: Sampled green roofs and land uses. A: Spatial distribution of the 115 green roofs 

located in northern France. B: The urban green space, agricultural and xeric land-use classes 

(grey) that are considered as potential habitats for green roof arthropods. The urban fabric 

class is represented in dark grey. 

 

 

2.2. Arthropod sampling and ecological attributes 

 

In this paper, we adopted a multi-taxa approach and targeted four arthropod taxa: spiders 

(Araneae), beetles (Coleoptera), true bugs (Heteroptera) and hymenopterans (Hymenoptera: 

ants, wasps and bees). These taxa encompass a broad range of functional aspects and 

especially different trophic levels: predators for spiders and predominantly phytophageous for 

true bugs (Heteroptera), beetles (Coleoptera) and hymenopterans. Our two constraints were (i) 

to sample a high number of sites and (ii) to sample all of the different taxa on the roof, 

including the ground level and the different vegetation layers. Thus, we adopted a 

standardized hand-sampling that has been shown to be less time-consuming and less labor-
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intensive than other methods such as pitfall traps (Gotelli et al., 2011). We standardized the 

hand-sampling method for both time and area to allow for a quantitative comparison between 

sites (Churchfield et al., 1991; Gotelli et al., 2011). For each site, we captured the arthropods 

in pill bottles for 10 min in a fixed band width of 2 m along a 20-m transect. Arthropods were 

captured from plants from all vegetal layers simultaneously. The sampling was conducted 

from 11 April to 7 June 2011.  

The individuals were identified at a species level. Juveniles and larvae, which could not 

been identified at this level, were excluded from the analyses (n = 21). 

To analyze the functional diversity of arthropods, we considered two ecological attributes 

or traits. To assess the dispersal capabilities, we categorized the animals as either non-flying 

or (ii) flying (with wings or with a silk balloon for spiders). For the affinity to open xero-

thermophilous habitats, we categorized the animals as (i) generalist species without habitat 

focus, (ii) thermophilic species specialized in open habitats or (iii) xero-thermophilic species 

specialized in shallow soil habitats, including quarries, limestones and sand dunes. The 

supplementary table 1 lists all of the recorded species, species identification references and 

trait references. 

 

2.3. Environmental variables 

 

In addition to the GR type effect, we studied a set of environmental variables recorded in 

and around each roof, respectively at the local (i.e., green roof characteristics) and the 

landscape scale (i.e. land cover in a 2-km buffer around each site). 

At the local scale, we selected two physical building characteristics: the surface area of 

the green roof and its height. The substrate depth and the age of the green roofs were excluded 

from the analysis as these variables were strongly correlated with the type of green roof (see 

supplementary table 3). For the biological characteristics, an exhaustive list of vascular plants 

was established and we considered the total plant species richness (Sr_plant). We have also 

estimated the vascular plant coverage for each green roof (Plant_cover), as it varies greatly 

from one site to another and may influence arthropod communities. All of these variables 

were measured after the arthropods were sampled to avoid observer disturbance. 

At the landscape scale, we measured the percentage of habitats (i.e. Corine Land Cover 

classes) in a 2-km radius around each site (Hab) using ArcGIS 9.3. Numerous studied taxa 

harbor important dispersal capabilities (air dispersal of several kilometers for spiders; Bell et 
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al., 2005), so the size of the buffer was selected to include distant habitats that could colonize 

green roofs. From the 44 classes from the Corine Land Cover database (Bossard et al., 2006), 

we selected 30 classes that could be considered as potential habitats for arthropods that reside 

on green roofs: open and semi-open natural habitats, such as grasslands, sandy beaches and 

dunes, and their analogues, such as crops, urban parks and quarries (Tropek et al., 2010). 

Details are given in supplementary table 2. 

 

2.4. Statistical analysis 

 

The species richness, their abundance and the taxonomic and functional composition of 

the communities were investigated all of the arthropods and all four taxa. We considered the 

spatial autocorrelation (hereafter SAC) because “locations close to each other exhibit more 

similar values than those further apart” (Dormann et al., 2007). SAC originates from spatially 

structured data, which makes an accurate detection and measurement of biological responses 

difficult when they remain in the model residuals (Legendre et al., 2002). Moreover, these 

methods allow for the correction of the potential effects of the biogeographical processes 

(expressed along latitudinal and longitudinal gradients). With this approach, the pure effects 

of the other environmental variables can be properly studied.   

Analyses were computed with the R 2.13.1 software (R Development Core Team, 2011). 

 

 

 

2.4.1. Species richness and abundance 

 

To analyze the effects of the environmental variables described above on species richness 

and abundance, we used Generalized Linear Models (GLMs) corrected for spatial 

autocorrelation. The GLMs were computed with a Poisson distribution error, which is 

particularly suited for the nature of count data (Crawley, 2009). Using a Moran’s I test, we 

assessed for the SAC in the model residuals every 0.1 km between 0.1 to 6 km. When SAC 

was detected, an autocovariate was computed and integrated in the model, as proposed by 

Dormann et al. (2007). Moran’s I tests were computed with the library ncf (Bjornstad, 2012) 

and the autocovariate with the library spdep (Bivand, 2012). The results of Moran’s I test and 

autocovariates are detailed in supplementary figure 1. 



61 

 

 

2.4.2. Taxonomic and functional community compositions 

 

We analyzed the effects of the variables on the taxonomic composition of the 

communities using a distance-based partial Redundancy-Analysis (db-RDA). As the 

constrained ordination method, the db-RDA is an extension of unconstrained ordination 

(principal component analysis or PCA in our case). The db-RDA explicitly models response 

variables as a function of explanatory variables (the constraints) (Zuur et al., 2007). The db-

RDA is a constrained ordination method that allows for the use of non-Euclidian distances 

between communities (Legendre and Gallagher, 2001; Anderson and Willis, 2003). Here, we 

used an absence/presence matrix with a Jaccard distance (Legendre and Gallagher, 2001) 

because it places more importance on the double presence (the presence of a species in 

different sites) than the double absence (Zuur et al., 2007). We computed a Hellinger 

transformation prior to analyze to analysis to limit the importance of highly frequent species 

(Legendre and Gallagher, 2001). Empty sites (n=29) were excluded from the analysis and all 

species were considered in the analysis. To correct for SAC, we computed a model with all of 

the variables as constrained effects and the geographical coordinates of sites (x_coord and 

y_coord) were considered as partial effects (Legendre and Gallagher, 2001; Wagner and 

Fortin, 2005). Analyses were computed with the capscale function of the vegan library 

(Oksanen et al., 2011). 

The functional community compositions were computed using a partial Redundancy 

Analysis on a community weighted trait matrix (CWM). In CWM, the mean of the values 

present in the community are weighted by the relative abundance of taxa bearing each value 

(Lavorel et al., 2008). CWM is an efficient functional index to summarize the effects of 

environmental selection by detecting variations in mean trait values within communities, 

which are presented in supplementary table 1 (Ricotta and Moretti, 2011). 

The statistical significance of the entire model and of each variable (marginal tests) were 

evaluated with Monte-Carlo’s permutation tests (n=999). 

 

3. Results 

 

We captured 290 individuals from 66 species. We captured 50 individual spiders, 51 

beetles, 26 true bugs and 163 hymenopterans (103 of which were ants) of 21, 11, 10 and 24 
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species, respectively. The most abundant species were the ant Lasius niger (27.49% of the 

total abundance and present in 32 sites), the beetle Coccinella septempunctata (7.90% in 15 

sites), the hymenopteran Bombus lapidarius (6.52% in 15 sites) and the true bug Pyrrhocoris 

apterus (5.49% in 15 sites). The most frequent species were the same species, in the same 

order. Only two beetle species were considered as invasive in the sample area, Harmonia 

axyridis and Chrysomelina americana. 

 

3.1. Green roofs characteristics  

 

The landscape surrounding the green roof sites was predominantly urban with a 

proportion of potential habitats for arthropods ranging from 0 to 87% (mean: 22% ± 23) in a 

2-km buffer. The green roofs surface area was highly variable (mean: 415 m² ± 518). The 

building height ranged from soil level (0 m) to 25 m (mean: 5.7 m ± 4.7). The vascular plant 

species richness varied from 6 to 105 species (mean: 26 ± 14). The vascular plant coverage of 

green roofs ranged from 20% to 100% (mean: 77% ± 19). The green roof age varied from 1 to 

42 years (mean: 8 years ± 8). M roofs were globally more recent (mean: 6 years ± 4) than H 

roofs (mean: 9 years ± 8) and A roofs (mean: 11 years ± 11). The substrate depth was an 

essential factor for structuring the different roof types, as the implantation of a certain type of 

vegetation technically needs a particular substrate depth: 6 cm on average for M roofs (± 2), 

13 cm for H roofs (± 7) and 22 cm for A roofs (± 16). Age and substrate depth highly 

correlated with the GR type and were thus excluded from the following analysis 

(supplementary table 3).  

 

3.2. Species richness and arthropod abundance 

 

Using GLM corrected for spatial autocorrelation, we investigated the GR type effect and 

other environmental variable effects on species richness and arthropod abundance and each 

taxon separately. The results are presented in table 1. 

 

A) 

 Total Spiders Beetles True bugs Hymenopterans 

Intercept 2.2 (1.51)¤ 2.29 (2.39) 1.38 (2.69) 50.91 (6.69)* 2.03 (1.79) 

A/H-type -1.34 (1.19)¤ -1.65 (1.45) -1.95 (1.49)¤ -1.3 (2.1) -1.16 (1.26) 
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H/M-type -0.61 (0.19)** -0.43 (0.41) -0.85 (0.51)¤ 0.57 (0.62) -0.90 (0.28)** 

A/M-type -2.44 (1.21)*** -2.61 (1.49)** -4.26 (1.63)** -1.28 (1.88) -2.77 (1.32)*** 

Hab 1 (1) 1.01 (1.01) 1.01 (1.01) 1.02 (1.01) 1 (1.01) 

Surface 1 (1)* 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1.01 (1.01)** 

Sr_plant 1 (1.01) 1 (1.01) -1.02 (1.02) 1.01 (1.02) 1.01 (1.01) 

Plant_cover 1.26 (1.48) 1.75 (2.23) 1.27 (2.51) 46.53 (6.05)* 1.08 (1.72) 

Height -1.15 (1.12) -1.84 (1.28)* -1.39 (1.27) -1.99 (1.57) 1.17 (1.19) 

Autoco. 1.03 (1.06) -1.27 (1.54) -1.22 (1.54) -407.48 (29.67)¤ 1.35 (1.12)** 

 

B) 
 Total Spiders Beetles True bugs Hymenopterans 

Intercept 3.10 (1.43)**  1.25 (2.28) 2.35 (2.34)  -50.88 (6.70)* 1.16 (1.62) 

A/H-type -1.62 (1.15)** -1.33 (1.43) -2.23 (1.40)* -1.29 (2.10) -1.57 (1.19)** 

H/M-type -0.66 (0.17)*** -0.35 (0.36) -1.03 (0.50)* 0.42 (0.50) -1.05 (0.25)*** 

A/M-type -3.13 (1.17)*** -1.88 (1.45)¤ -6.28 (1.58)*** -1.29 (1.87) -4.49 (1.27)*** 

Hab 1.00 (1.00) 1.01 (0.01) -1.01 (0.01) -1.02 (1.01) 1 (1) 

Surface 1.00 (1.00)** 1 (1) 1 (1) 1 (1)* 1 (1)** 

Sr_plant 1 (1) 1.01 (0.01) -0.03 (0.01)¤ 1.01 (1.02) 1 (0.01) 

Plant_cover 1.85 (1.39)¤ -1.04 (2.13) 0.56 (0.81) 46.6 (6.03)* 1.62 (1.54) 

Height -1.85 (1.10) -1.61 (1.25)* -0.32 (0.2) -1.98 (1.56) 1.27 (1.13)¤ 

Autoco. -0.03 (1.04) 1.06 (1.30) -3.15 (2.32) -409.07 (29.58)¤ -1.05 (1.10) 

 

Table 1: Results of Generalized Linear Models (GLM) demonstrating the differences between 

A roofs and H and M roofs and the effects of other environmental variables on species 

richness (A) and abundance (B). For species richness and abundance, β and SE were 

transformed into mean species richness per trap and mean abundance with SE per trap using 

an exponential function, and significance levels were given (denoted ¤p < 0.1, *p ≤ 0.05, ** p 

≤ 0.001, *** p ≤ 0.001).  

 

We identified a significant positive GR type effect on the total species richness: A roofs 

(intercept) and H roofs exhibited significantly higher species richness than M roofs (β(A/M) = 

-2.44 ± 1.21, p < 0.001 and β(H/M) = -0.61 ± 0.19, p < 0.01, respectively). We observed 

significantly less spider species richness in the M roofs than in the A roofs (β(A/M) = - 2.61 ± 

1.49, p < 0.01). We also observed a significant negative effect of building height (β = -1.84 ± 

1.28, p < 0.05) on this taxon.  For beetles, we identified a lower significant specific richness 

in M roofs than in A roofs (β(A/M) = -4.26 ± 1.63, p < 0.01). For true bugs, we observed a 
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significant positive effect of the plant coverage (β = 46.53 ± 6.05, p < 0.05). We observed a 

significantly lower hymenopteran species richness in M roofs than in A roofs (β(A/M) = -2.77 

± 1.32, p < 0.001) and H roofs (β(H/M) = -0.90 ± 0.28, p < 0.01). We also demonstrated a 

positive effect of the surface area of the roof (β = 1.01 ± 1.01, p < 0.01) and a significant 

positive effect of the autocovariate (β = 1.35 ± 1.12, p <0.01) on this taxon. 

For all arthropod abundances, we observed a significant positive GR type effect, with 

higher abundances in A roofs than in H or M roofs (β(A/H) = -3.13 ± 1.17, p < 0.01 and 

β(A/M) = -1.62 ± 1.15, p < 0.001, respectively) and higher abundances in H roofs than in M 

roofs (β(H/M) = -0.66 ± 0.17, p < 0.001). We also observed a significant positive effect of the 

roof surface (β = 1.00 ± 1.00, p < 0.01). For beetles, we observed a GR type effect, with 

abundances significantly higher in A roofs than in M roofs or in H roofs (β(A/M) = -6.28 ± 

1.58, p < 0.001 and β(A/H) = -2.23 ± 1.40, p < 0.01, respectively) and in H roofs than in M 

roofs (β(H/M) = -1.03 ± 0.50, p < 0.05). For true bug abundances, we noted a positive effect 

of the plant coverage (β = 46.6 ± 6.03, p < 0.05). Hymenopterans were significantly more 

abundant in A roofs than in H or M roofs (β(A/H) = -1.57 ± 1.19, p < 0.01 and β(A/M) = -

4.49 ± 1.27, p < 0.001, respectively) and in H roofs than in M roofs (β(H/M) = -1.05 ± 0.25, p 

< 0.001). 

 

 

 

 

 

3.3. Taxonomic community compositions 

 

The spider communities were significantly structured by the GR type effect (p ≤ 0.01, 

table 2). The different GR types were distributed along the first axis and the second axis (fig. 

2). A roofs were characterized by species such as Mangora acalypha, Heliophanus flavipes 

and Theridion impressum. H roofs were characterized by Xysticus acerbus, Heliophanus 

koochi, Meioneta rurestris and Pardosa proxima. M roofs were characterized by fewer 

species, including Heliophanus cupreus, Heliophanus tribulosus, Euophrys herbigrada and 

Xysticus cristatus and Zilla dioda. 

Marginal tests on the environmental variables demonstrated that beetle communities 

were significantly correlated with building height (p ≤ 0.01). Along axis 1 (fig. 2), low roofs 
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were characterized by Harmonia axyridis and Chrysomelina Americana whereas high roofs 

were dominated by Coccinella septempunctata. 

We did not observe any significant effects for true bugs, despite an important constrained 

inertia (32.24% of total inertia, table 2). The conditional effects (latitudinal and longitudinal 

gradients) comprised 20.12% of the total inertia. 

For hymenopterans, the full model explained 17.99% of the total inertia and was 

significant (p ≤ 0.05, table 2). Marginal tests on the environmental variables revealed that the 

building height was significant (p ≤ 0.01). Along axis 1 (fig. 2), lower roofs were 

characterized by two ant species, Lasius niger and Formica cunicularia whereas higher roofs 

were associated with Bombus lapidarius. 
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Total 

 
Spider 

 
Beetle 

 
True bug 

 
Hymenopterans 

  
Taxonomic 

 
Functional 

  Taxonomic 
 

Functional 
  Taxonomic 

 
Functional 

  Taxonomic 
 

Functional 
  Taxonomic 

 
Functional 

  Df Var F 
 

Var F 
 

Df Var F 
 

Var F 
 

Df Var F 
 

Var F   Df Var F 
 

Var F 
 

Df Var F 
 

Var F 

Full Model 7 3.85 1.24* 
 

0.08 0.51 
 

7 3.65 1.15 
 

0.12 0.83 
 

7 2.56 1.17 
 

0.037 0.43 
 

7 2.04 0.67 
 

0.28 0.64 
 

7 3.45 1.44* 
 

0.09 2.41* 

 Residual 76 33.54 
  

0.37 
  

27 12.24 
  

0.57 
  

20 6.23 
  

0.25 
  

7 3.02 
  

0.50 
  

44 15.07 
  

0.22 
 

 
%Inertia 

      
%Inertia 

      
%Inertia 

      
%Inertia 

      
%Inertia 

     
 Conditional 3.5       7.46       12.47       20.12       3.54      
 Constrained 9.9 

      
21.26 

      
25.49 

      
32.24 

      
17.99 

     
 Unconstrained 86.4 

      
71.27 

      
62.02 

      
47.64 

      
78.47 

     
                                                                      

Marginal effects 
                                  

 
Df Var F 

 
Var F 

 
Df Var F 

 
Var F 

 
Df Var F 

 
Var F 

 
Df Var F 

 
Var F 

 
Df Var F 

 
Var F 

 GR type 2 1.05 1.18 
 

0.01 0.95 
 

2 1.50 1.66** 
 

0.05 1.24 
 

2 0.43 0.70 
 

0.00 0.20 
 

2 0.47 0.54 
 

0.02 0.18 
 

2 0.38 0.56 
 

0.00 0.10 

 Hab 1 0.54 1.24 
 

0.00 0.26 
 

1 0.42 0.94 
 

0.00 0.00 
 

1 0.45 1.46 
 

0.00 0.17 
 

1 0.45 1.04 
 

0.03 0.55 
 

1 0.51 1.49 
 

0.04 8.79** 

 Surface 1 0.41 0.93 
 

0.00 0.56 
 

1 0.42 0.93 
 

0.03 1.41 
 

1 0.16 0.53 
 

0.00 0.01 
 

1 0.18 0.43 
 

0.01 0.21 
 

1 0.39 1.14 
 

0.00 0.02  

 Sr_plant 1 0.52 1.17  0.00 0.26  1 0.38 0.83  0.01 0.30  1 0.29 0.94  0.00 0.17  1 0.48 1.12  0.01 0.22  1 0.43 1.25  0.00 0.13 

 Plant_cover 1 0.39 0.88 
 

0.00 0.38 
 

1 0.50 1.12 
 

0.04 2.11 
 

1 0.09 0.30 
 

0.00 0.01 
 

1 0.11 0.26 
 

0.10 1.60 
 

1 0.30 0.88 
 

0.02 3.54¤ 

 Height 1 0.75 1.71* 
 

0.00 0.13 
 

1 0.62 1.38 
 

0.04 1.73 
 

1 1.15 3.69** 
 

0.03 2.31 
 

1 0.26 0.60 
 

0.01 0.17 
 

1 0.95 2.78** 
 

0.01 2.05 

 Residual 76 33.54 
  

0.37 
  

27 12.24 
  

0.57 
  

20 6.23 
  

0.25 
  

7 3.02 
  

0.50 
  

44 15.07 
  

0.22 
 

 

Table 2: Taxonomic and functional compositions of arthropod (Total), spider, beetle, true bug and hymenopteran communities using a distance-

based partial Redundancy Analysis (db-RDA). Df, Variance (Var) and F statistic (F) and significance level (denoted ¤p≤0.1, *p ≤ 0.05, ** p ≤ 

0.01) are given for the entire model and for each variable (marginal effects) from a Monte Carlo test (n = 999). At the local scale, we tested the 

GR type effect, the green roof area (Surface), the building height (Height), the total species richness of plants (Sr_plant) and the plant coverage 

(Plant_cover). At the landscape scale, we measured the percentage of potential habitats in a buffer of a 2-km radius around each site (Hab). 

Inertia is decomposed into a conditional component (effects partially out from the model; here latitude and longitude of sites), a constrained 

component (inertia explained by the full model) and an unconstrained component (not explained by the model or the conditional effects). 



67 

 

 

Figure 2: Ordination diagram (triplot) of the distance-based partial Redundancy Analysis (db-

RDA) conducted on the composition of arthropod (Total), spider, beetle, true bug and 

hymenopteran communities. Significance level (denoted *p ≤ 0.05) is given for the entire 

model from a Monte-Carlo test (n = 999). The green roof types are represented by black 

letters. The other variables are represented by arrows: the area of the green roof (Surface), the 

height of the building (Height), the total species richness of plants (Sr_plant), the plant 

coverage (Plant_cover) and the percentage of habitats in a 2-km radius buffer around each site 

(Hab). Sites are represented by grey dots. Species are represented by black italic abbreviations 

(see supplementary table 1). When species were too close, they were regrouped in a grey 

ellipse. Spider species regrouped in the grey ellipse: Agela, Argbr, Helau, Helcu, Meiru, 

Parag, Parho, Pismi, Pseer, Xysac. Hymenopteran species regrouped in the grey ellipse: 

Andfl, Antob, Bomhy, Bompa, Bomru, Bomsy, Halsc, Halsu, Lasma, Laspo, Lasvi, Lasem, 

Lasfl, Meger, Megpi, Megro, Treca. 
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3.4. Functional traits 

 

Among the 66 inventoried species, 58 species (88%) were able to fly and only 8 species 

(12%) were not. 

Twenty-nine species (44%) were identified as generalist species, 20 species (30%) were 

thermophilic and 17 species (26%) were specialists of open xero-thermophilous habitats. 

Results of the CWM analysis did not reveal significant effects for the studied variables 

except for hymenopterans. For this taxon, we observed a significant effect for the surrounding 

habitat on the open xero-thermophilous habitat affinity trait (p≤0.001)  

 

4. Discussion 

 

By sampling more than 100 sites, we identified that the species richness and the 

arthropod abundance were higher in A roofs, which corroborated the “structural complexity 

hypothesis”. The arthropod communities were predominantly comprised of common species, 

but some xeric and interesting species were also observed, which further underscored an 

importance of employing green roofs to enhance urban biodiversity 

 

4.1. Positive effect of the GR type on specific richness and abundance 

 

For beetles, hymenopterans and spiders, we observed that A roofs with structurally 

complex vegetation exhibited a higher species richness than M roofs with low vegetation 

limited by the substrate depth. This result is consistent with the “structural complexity 

hypothesis” (Southwood et al. 1979), and the benefits of structurally complex vegetation on 

species richness are well-documented (reviewed by Tews et al., 2004). These results are also 

consistent with studies conducted on beetles (Colunga-Garcia et al., 1997) and spiders 

(Greenstone, 1984; Dennis et al., 1998; Carvalho et al., 2011). There is a paucity of data for 

hymenopterans, except for ants (Bestelmeyer and Wiens, 2001), which have not been 

analyzed separately due to the low number of species (see supplementary table 1). Similar to 

what was observed for two true bug families (Miridae and Nabidae) by Dennis et al. (1998), 

we did not detect any GR type-mediated significant effects on this taxon. The low number of 

species captured (ten species), which limited the range of variability and precluded proper 

analysis, could explain this result. 
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We demonstrated a positive relationship between the GR type and arthropod abundance, 

which is also consistent with “the structural complexity hypothesis”. Notably, the biomass of 

the vegetation is known to increase with structural complexity. This relates to “the consumer 

rarity hypothesis”, which assumes that the vegetation biomass positively correlates with 

arthropod abundance. Vegetation represents the first level of numerous food webs, so 

increasing the vegetation biomass influences trophic levels higher up in the food web 

(phytophageous and predators) by a bottom-up control (Murdoch et al., 1972; Siemann, 1998; 

Haddad et al., 2001). Previous works on spiders (Borges and Brown, 2001), phytophageous 

arthropods (Kruess and Tscharntke, 2002) or both (Dennis et al., 1998) demonstrated a 

positive relationship between structural complexity and abundance. In our study, the 

abundance of all the groups, except true bugs, was correlated with the GR type. Indeed, A 

roofs sheltered more abundant arthropod communities than M roofs or H roofs, as previously 

suggested by Coffman (2007). 

Taken together, our results confirmed previous studies on green roofs (Brenneisen, 2006; 

Kadas, 2006; Coffman, 2007), although these studies sampled only a few sites. 

 

4.2. Taxonomic and functional composition of arthropod communities: does the type of 

green roof matter? 

 

When considering each taxon separately, only the composition of spider communities 

was significantly shaped by the GR type. Indeed, the different spider species are clearly 

distributed according to their hunting behavior along the vertical layers of vegetation (Gibson 

et al., 1992; McNett and Rypstra, 2000). Some cursorial species, such as the jumping spiders 

(Salticidae) do not use a web to prey but instead run on the ground and the lower layers of 

vegetation. In our study, some jumping spiders like Heliophanus spp. were frequently 

observed in all types of green roofs, even M roofs. In contrast, orb web spiders need higher 

layers of vegetation, with a more complex architecture (branch, leaves, etc.) to build large 

interception webs (McNett and Rypstra, 2000). Consequently, Mangora acaphyla associated 

with A roofs. 

The functional composition of communities was poorly explained by the environmental 

variables. We observed a low dispersal variability, as the majority of the identified species 

were able to fly. This result was not surprising given that the green roofs should be less 

accessible than other green spaces at the ground level, as proposed by Brenneisen (2006). For 
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the habitat trait, arthropod communities were comprised of a mix of generalist species and 

species unique to thermophilous and xero-thermophilous habitats. Only hymenopterans were 

affected by the surrounding environment for this ecological attribute. Hymenopteran 

communities correlated with habitat characteristics at a landscape scale, consistent with the 

results of Tonietto and al. (2011) for bee communities. 

The most abundant and frequent species from green roofs are relatively common in 

Palaearctic areas and are observed frequently in urban areas and other highly modified 

landscapes. For example, L. niger (the black garden ant), the most frequent and abundant 

species, benefits from an association with human activities and is highly abundant in 

European cities (Slipinski et al., 2012). However, 17 species thrive in xero-thermophilous 

habitats observed in green roofs with harsh and dry conditions. Green roofs are characterized 

by more extreme abiotic conditions (Oberndorfer et al., 2007), such as moisture stress, severe 

drought, high light, wind and temperature intensities, than ground-level habitats. Moreover, 

the substrate is too thin to permit animals to retreat to damper areas during dry episodes 

(Brenneisen, 2006). In abiotic conditions, green roofs appear  more equivalent to highly dry 

natural habitats on shallow soils, such as grasslands and rocky and sandy habitats (Grant, 

2006), than other green spaces at ground levels such as lawns. The presence of xero-

thermophilic species validates the premise that green roofs could be considered as habitat 

analogues of dry natural habitats (Lundholm and Richardson, 2010). Here, we demonstrated a 

trend observed in previous studies (Jones, 2002; Kadas, 2006) in a more general, larger 

context. 

Surprisingly, we only detected two non-native species of northern France, both plant 

pests (Drake, 2009). The invasive ladybird H. axyridis was introduced in France in the middle 

1990s and is now widely established (Brown et al., 2008). By competiting with native 

ladybirds, H. axyridis seriously impacted the arthropod communities (Brown et al., 2008) and 

plants. It was the second highest abundant beetle species after the native ladybird C. 

septempunctata. The rosemary beetle C. americana is native to southern France and is 

currently spreading north. This species is a pest of the Lamiaceae plant family (Drake, 2009). 

 

4.4. Other local and landscape variables exhibit minor effects 

 

For species richness, abundance and composition, the local variables exerted a minor 

effect compared to the GR type effect but a more important one than the landscape 
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parameters. The landscape scale, measured by the percentage of potential habitats surrounding 

the roofs, demonstrated no effect, except for hymenopteran functional community 

composition. This is a surprising result because previous studies highlighted its strong effect 

on arthropod communities in urban areas (Croci et al., 2008; Penone et al., 2012; Vergnes et 

al., 2012). As most of the species identified on green roofs could fly, the urban landscape 

cannot efficiently limit their movement, dispersal or colonization. In our study, the building 

height negatively affected the richness and the abundance of spiders and the taxonomic 

composition of true bug and beetle communities. This result contradicts our functional 

analysis, which did not reveal a dispersal-mediated effect. Further experimentation with 

capture-mark-recapture should be conducted to properly measure the possible isolation of 

green roofs. 

The species-area relationship is an old and well-documented pattern, which is considered 

as one of the few general laws of ecology (Huston, 1979; Rosenzweig, 2003). Although the 

sizes of our green roofs were highly variable, the size exerted only a minor effect and 

positively correlated with species richness and hymenopteran abundance. The importance of 

the plant species richness versus the structural complexity is a contemporary debate. The 

vegetatal species richness had a minor effect on green roof arthropod communities, a result 

consistent with numerous studies (Southwood et al., 1979; Kruess and Tscharntke, 2002). 

 

4.5. Limitations 

 

In this study, the substrate depth and the green roof age clearly correlated with the GR 

type and were not directly studied. We did not sample the biodiversity of substrates that, 

except for Collembolans (Schrader and Böning, 2006), are poorly known. Actually, our 

sampling method most likely underestimated the diversity of some nocturnal and/or litter 

dwelling and small (less than 2 mm) groups, such as rove beetles (family Staphylinidae) and 

money spiders (family Linyphiidae). These taxa are highly abundant in other urban green 

spaces (Vergnes et al., 2012) and some intensive green roofs (MacIvor and Lundholm, 2011a) 

but were rare or absent in our study. Proper studies on the biodiversity of the substrate and the 

link between biodiversity and their functions are needed e.g. to better assess the carbon 

sequestration potential of the different GR types (Getter et al, 2009). Our sampling method is 

a comparative approach and not an exhaustive inventory. Although our total abundance is 

lower than in other studies conducted on a limited number of sites, we performed a more 
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extensive sampling. We used a comparative approach with a high number of sites and a high 

taxonomic resolution (individuals identified to species). Our method suffers from some 

limitations but retains several advantages. For example, the taxonomic precision allowed us to 

differentiate common species from xeric ones, which are often extremely morphologically 

close. 

 

4.6. Applications of green roofs ecological design  

 

Arthropods are rarely a priority in conservation actions or ecological studies (McIntyre, 

2000; Hunter and Hunter, 2008). This rarity may be attributable to the negative perception of 

most urban dwellers and even some ecologists (Kim, 1993). However, arthropods are a major 

component of ecosystems that span wild land to town centers (Wilson, 1987) and provide 

numerous ecosystem services, some of which exhibit a high economic value (Losey and 

Vaughan, 2006). We demonstrated that maximizing the structural complexity of vegetation is 

the best way to enhance arthropod diversity. This positive effect could be enhanced by the 

creation of other habitats such as ponds, sand areas, rocks and dead wood (see Brenneisen, 

2006 in Switzerland and Gedge, 2010 in England). 

A roofs are difficult to develop over pre-existing buildings due to the extra weight of the 

more complex vegetation and the necessary substrate depth. Architects and urban planners 

must focus on such complex green roofs on new buildings to develop urban biodiversity; 

when green roofs are included in the first steps of the building projects, the extra cost is 

minimized (4% of the initial cost; Vanderpooten E., pers. com). The H roofs could offer a 

compromise, as they can shelter only slightly less-rich communities in a lightweight structure 

that can be more easily implemented on a large range of existing roofs. 

Sedums, in association with other more structured species, are an important component 

of the ecological design of green roofs, as they can improve neighboring plant performance 

during a water deficit (Butler and Orians, 2011) and can be applied in numerous different 

situations. The use of native plant species is recommended and herbaceous species such as 

graminoids are sometimes more adapted to certain conditions than shrubs (MacIvor and 

Lundholm, 2011b). Overall, ecological engineers must be included in the initial steps of these 

green building projects to adapt them to ecological issues. 
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5. Conclusion 

 

We demonstrated the importance of the green roof type for arthropod communities and 

the presence of rare species in these habitat analogues. However, whether green roofs can 

function as ecosystems is still unclear. The mechanisms that explain the presence of xeric 

species from natural habitats that are generally located far from cities remain unknown. More 

generally, how landscapes foster green roof biodiversity needs further analysis. Proper studies 

on the colonization of organisms and the role of green walls in facilitating the access to green 

roofs by poor dispersers are also merited. 

Biodiversity is only one of many needs of urban dwellers (Dearborn, 2010). Green roofs 

could provide many of these needs, justifying their additional cost (Carter and Keeler, 2008). 

Even the most basic need, food production, may be met with urban agriculture on rooftops 

(Whittinghill and Rowe, 2011). Nevertheless, biodiversity correlates with structural 

complexity and acts in synergy with other services rendered by “extensive” or “intensive” 

greening (Kosareo and Ries, 2007). 
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Les toitures végétalisées comme habitats pour les oiseaux 

 

 Les oiseaux ont été fréquemment observés sur les toitures végétalisées, utilisant ces 

nouveaux milieux comme source de nourriture, de matériaux de construction des nids, comme 

lieu de repos et même comme site de nidification (Fernandez-Canero & Gonzalez-Redondo, 

2010). Cependant, il a été noté que la survie de certaines espèces dépendait d’une variété 

d’habitats (structures végétales, substrats, eau disponible) autre que celle offerte par les 

toitures muscinales (Baumann, 2006). 

Ici, nous avons voulu comparer la fréquentation des différents types de toitures 

végétalisées en fonction de leur complexité structurelle de végétation. Nous avons observé 

chaque site pendant 10 min avant de pénétrer sur la toiture. Nous avons noté tous les individus 

touchant ou frôlant la végétation, identifié chaque espèce et observé leur comportement. 

19 espèces ont été observées pour un total de 195 individus. 

Les espèces les plus abondantes sont : le pigeon bizet, le moineau domestique, 

l’hirondelle rustique, le pigeon ramier, le merle noir, l’étourneau sansonnet, la pie bavarde et 

la corneille noire. Ce sont des espèces généralistes très communes en milieu urbain 

(Clergeau et al, 2006). Nous avons aussi pu observer une cigogne sur un toit alsacien et des 

goélands argentés sur des sites proches de la mer. Certains nichaient sur les toitures et, de 

manière générale, nous avons pu noter la présence de nids uniquement sur les toitures 

arbustives. 

 

Figure IX : Histogramme des abondances en oiseaux en fonction du type de végétalisation. 
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Les analyses effectuées sur les abondances (GLM) nous montrent un effet significatif 

(p < 0,05) du type de toiture. Les toitures arbustives et herbacées présentent des abondances 

plus importantes que les toitures muscinales (voir figure IX). Nous pouvons aussi noter un 

effet positif de la surface végétalisée sur les abondances et la richesse spécifique et un effet 

positif de la hauteur sur les abondances (à l’inverse des araignées). La hauteur ne semble pas 

poser de problèmes d’accessibilité mais plutôt favoriser la fréquentation des toitures, ainsi que 

la surface. La plupart des espèces d’oiseaux inventoriées sont très mobiles et elles ne semblent 

pas influencées par le paysage environnant. 

 D’après nos résultats et d’autres informations trouvées dans la littérature, il semblerait 

que ce soit bien la complexité structurelle de la végétation, l’hétérogénéité d’une mosaïque 

d’habitats, qui permettent d’accroître la fréquentation des toitures par les oiseaux et d’y 

augmenter leur réussite en terme de reproduction. Afin de favoriser le développement de 

l’avifaune en milieu urbain dense, il semble donc important de réaliser des ouvrages de 

végétalisation propices, c’est-à-dire associant différentes structures de végétation et des zones 

plus humides permettant d’assurer la survie des juvéniles. On intègre aussi de plus en plus 

fréquemment des nichoirs (pour oiseaux cavernicoles et chauve-souris) dans les 

aménagements ou directement dans les murs de bâtiments « à biodiversité positive » (voir 

figure X). 

 

 

Figure X : Nichoirs encastrés lors de la rénovation d’un bâtiment. Source : Schwegler 
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Principaux résultats et perspectives : 

  

 Au cours de ce chapitre, nous avons pu constater l’intérêt des toitures végétalisées 

pour le développement de la faune urbaine. Cependant, les différents types de toitures 

végétalisées ne sont pas équivalents du point de vue de la biodiversité faunistique et ils 

accueillent différentes communautés d’arthropodes en fonction de leur complexité structurelle 

de végétation. Les toitures arbustives et herbacées présentent des richesses spécifiques et des 

abondances plus grandes (voir figure XI) que les toitures muscinales qui sont pourtant le type 

de toiture majoritairement mis en œuvre depuis une dizaine d’années.  

 

Figure XI : Histogramme des abondances en arthropodes en fonction du type de 

végétalisation. 

 

 Nous avons aussi pu constater un effet du type de végétalisation sur la composition 

taxonomique des communautés d’araignées et un effet du paysage environnant sur la 

composition fonctionnelle des communautés d’hyménoptères. Il semblerait que différents 

effets d’échelle puisse agir sur les communautés en fonction de leur capacité de dispersion et 

de leurs particularités taxonomiques. Globalement, l’échelle locale de la qualité des habitats 

disponibles sur les bâtiments semble jouer un rôle prépondérant pour ces communautés mais 

nous n’excluons pas un effet du paysage urbain environnant qui demande une analyse plus 

fine. A l’échelle du paysage urbain, les toitures végétalisées semble pouvoir jouer un rôle 



81 

 

d’habitat en pas japonais pour des taxons très mobiles comme les hyménoptères. Les abeilles 

et les bourdons butinent et pollinisent les plantes des toitures sans être contraintes par la 

hauteur des bâtiments si elles y trouvent les ressources suffisantes. 

 En revanche, les communautés araignées semblent plus contraintes par la hauteur. Si 

leur dispersion par phénomène de ballooning est très importante à certains stades de leur vie 

et à certaines périodes, elles semblent aussi s’installer sur ces milieux de manière plus 

définitive et effectuent de moins importants mouvements à la recherche de nourriture, ce qui 

peut expliquer l’impact de la hauteur sur leur présence. Nous avons constaté l’existence sur 

les toitures végétalisées de populations d’espèces généralistes faisant partie des Salticidées 

(araignées sauteuses) et des Lycosidées (araignées-loups), chassant à l’affût dans la végétation 

basse.  Certaines espèces sont spécialistes des milieux thermophile à xéro-thermophile comme 

par exemple Pardosa agrestis ou Euophrys Herbigrada généralement associées aux milieux 

de dunes, prairies côtières, grèves de galets, et ce jusque dans l’Est de la France, à des 

distances très importantes de leurs milieux de prédilection. Cela dénote une capacité de 

dispersion très importante et le développement de populations viables sur ces espaces si les 

espèces y trouvent un habitat favorable. Nous avons aussi noté une présence accrue d’espèces 

à toile sur les toitures arbustives leur offrant les structures de végétation nécessaires à leur 

technique de chasse.  

 De manière générale, la complexité structurelle de la végétation et l’hétérogénéité des 

habitats créées sur les bâtiments, en offrant plus de niches disponibles pour un plus grand 

nombre d’espèces, favorise la biodiversité en milieu urbain. Ces espaces pourraient même 

parfois assurer un rôle de conservation de certaines espèces spécialistes dont les habitats 

naturels sont en régression (notamment les sablières, les gravières et les landes menacées par 

l’urbanisation et la consommation de ressources pour la construction). Ces habitats naturels 

font l’objet de mesures de protection au niveau européen (Directive Habitats, 1992). 

Au cours des deux premiers chapitres, les résultats ont été obtenus à large échelle sur 

différents types de végétalisations horizontales. Nous allons maintenant voir les résultats 

d’une deuxième phase de terrain sur les murs et les toitures végétalisés de la région Ile-de-

France, ciblés sur deux taxons-clefs, les coléoptères et les araignées  
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CHAPITRE III 

Les façades végétalisées comme habitats pour les arthropodes urbains 

 

 

 
Saitis barbipes, araignée méditerranéenne sauteuse et danseuse 
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Préambule : 

 

 Au cours de ce chapitre, nous allons voir de quelle manière les différents types de 

façades végétalisées peuvent servir d’habitats pour les arthropodes urbains, en particulier les 

communautés d’araignées et de coléoptères. Nous présenterons les résultats issus d’une 

campagne de prélèvements sur 33 murs en région parisienne. Nous avons utilisé une 

technique d’échantillonnage normalisé par aspiration à l’aide d’un aspirateur thermique à 

feuilles, outil généralement utilisé en entretien du paysage que nous avons détourné par la 

mise en place d’une chaussette permettant de récolter les invertébrés présents sur les surfaces 

étudiées. 

 Les façades végétalisées ne sont étudiées que depuis peu de temps, principalement du 

point de vue de leur capacité de régulation thermique des bâtiments et de la ville (lutte contre 

les îlots de chaleur urbains), de réduction du bruit et de la filtration de l’air. Etant donné 

qu’aucune publication de synthèse n’existe sur le sujet, nous avons inclu dans ce manuscrit 

une partie de typologie et d’état des lieux des connaissances sur les façades végétalisées. A 

l’instar des chercheurs néerlandais et italiens Marc Ottelé et Katia Perrini (Ottelé et al., 2011), 

nous avons utilisé une typologie basée sur les techniques utilisées. Cependant, c’est bien la 

caractéristique de complexité structurelle de la végétation qui nous intéresse là aussi du point 

de vue de la biodiversité, les différentes techniques étudiées présentant divers degrés de 

complexité.  

 Enfin, nous avons la chance d’avoir sur la région parisienne un assez grand nombre de 

réalisations puisque la France est pionnière dans l’invention des nouveaux systèmes de 

végétalisation verticale.  
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Article III : Building biodiversity: vegetated faça des as habitats for spider and beetle 

communities 

 

Frédéric Madre, Philippe Clergeau, Nathalie Machon and Alan Vergnes 

 

Article soumis à Ecological Engineering. 

 

Abstract: 

 

 In a context of urban landscape greening, vegetated façades could be useful tools as 

they offers many benefits to buildings and the environment (e.g., mitigation of heat islands, 

energy saving, air filtration and noise reduction). However, little is known about the capacity 

of such man-made ecosystems to shelter biodiversity.  

We assessed 3 types of vegetated façades (felt layer systems, substrate module 

systems and climbing plant systems), based on their technical solutions, micro-climate and 

diverse structural complexity of vegetation.  

We compared the effects of both the type and the presence of “green” in the 

surrounding landscape (NDVI) on the richness, abundance and structure of spider and beetle 

communities on 33 façades located in and around Paris (a highly urbanized region of France).  

For both taxa, richness and abundance were influenced by the type of vegetated façade 

and also by the NDVI. Arthropod community structures varied between façade types, 

suggesting an important effect of vegetated façade choice with a minor effect of NDVI on 

community structure.  

Our results elucidate the capacity of vegetated façades to shelter biodiversity and 

support arguments for the development of such methods to green cities. Biodiversity and 

other environmental criteria (such as life cycle analysis) must be integrated when designing 

ecological solutions for built areas.  

 

 

Key words: green wall; green façade; living wall; urban ecology; urban biodiversity; 

arthropods; spiders; beetles; community structures. 
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1. Introduction 

 

 Since humans began to build their habitats, plants have naturally colonized their 

façades, creating shelters for wildlife. Approximately 2,000 years ago, the vine (Vitis vinifera) 

was widely planted on walls in the Mediterranean region, providing shade and fruit for people 

and forming the earliest vertical gardens (Köhler, 2008). 

 Currently, large cities face conflicting land demands for housing, economic 

development and urban landscaping (Chu and Cheng, 2010). Use of vertical planting is 

promising as the development of high rise buildings with high wall to roof ratios become 

widespread. Vegetated façades confer many advantageous ecosystem services (e.g., heat 

island mitigation, enhanced thermal performance, air filtration, quietness, etc.), which are 

becoming more recognized (Wong et al., 2010). Despite their benefits for both buildings and 

the environment, green wall technology is still new (Haggag, 2010), and the “living skins” of 

buildings may be more developed in warm, dry climates where cooling energy demands are 

greater (Roehr and Laurenz, 2008). However, different types of vegetated façades exist with 

different technical characteristics (Ottelé, 2011); life cycle comparative analysis can be used 

to assess the impacts of these different types. 

Green walls could be good tools to raise awareness of biodiversity in cities because 

they provide “bottom-up” techniques that can be accessed directly by the citizenry (Francis 

and Lorimer, 2011). If urban reconciliation ecology, which balances human and non-human 

use of the environment, is a major challenge, “adaptive collaborative management” is a 

fundamental requirement linking dynamic progress in research and the implementation of 

well-thought-out policies (Henry and Frascaria-Lacoste, 2013). However, little is known 

about the potential of vegetated façades to develop urban biodiversity. There is no 

comparative work on the ecological value of such façades for species except for those of birds 

utilizing walls with climbing plants (Chiquet, 2012).  

In this paper, we assessed the urban biodiversity issues of vegetated façades, compared 

diverse technical solutions and evaluated the contribution of façades to hosting urban 

arthropod communities. After a literature review on terminology, typology and benefits for 

buildings and the environment, we focused on the environmental variables characterizing 

these man-made ecosystems to maintain ecological consistency when defining the proposed 

typology. Based on this typology, we considered 4 different types of walls (3 types of 
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vegetated façades (VF) and concrete walls as the control) during the spring and summer of 

2012 in one of the most urbanized areas of the world, the Paris region, France. We studied the 

effect of VF type and other environmental variables on two taxa of arthropods: spider 

(Araneae) and beetle (Insecta, Coleoptera). 

Arthropods need small habitats to maintain viable populations (Gaston et al., 1998) so 

communities could actively develop on constrained ecosystems such as green roofs 

(Brenneissen, 2006; Kadas, 2006; Madre et al., 2013). Despite a negative perception of 

insects and spiders (Kim, 1993), they remain “the little things that run the world” (Wilson, 

1987) and are responsible for numerous functions and ecosystem services, including 

decomposition, pollination and biological control. Urbanization presents a great threat to 

spider and beetle populations (Hunter, 2002; McKinney, 2008); thus we used these taxa to 

assess the ecological value of vegetated façades in urban areas. 

This study attempts to address the following specific questions: (1) what are the VF 

types that favor arthropod abundance and species richness (2) is there an effect of the 

surrounding landscape and (3) do the different types of vegetated façades host diverse 

arthropod communities?  

 

2. Typological approach and literature review 

 

 Because of their recent development over the past decade, the issue of vegetated 

façades is a new concern for architects, building engineers and urban planners, as well as for 

botanists and ecologists. Approximately twenty peer reviewed papers and proceedings have 

been published on the topic of vegetated façades since 2008. We first addressed terminology 

and typology issues and then reviewed the benefits and limitations of green walls for 

buildings and the environment.  

 

2.1. Terminology and typology 

 

 Many terms are used to describe vertical greenings but the most widespread seems to 

be “green walls”, a continuity of the well-known “green roofs”. Abbreviations are also used, 

such as “VGS” (vertical greening systems; Wong et al., 2010) or “LWS” (living wall systems; 

Ottelé et al., 2011).Vertical planting is categorized grossly into “green façades”, which refers 

to the spreading of climbers on wall surfaces, and “living walls”, which refers to the use of 
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felt layers or modular hydroponic systems to form a living cover (Chu and Cheng, 2010; 

Francis and Lorimer, 2011). “Biowall” is used for indoor implementations. Hydroponic 

systems primarily use fertigation (irrigation with dissolvable fertilizer) and control systems 

(Brohm et al., 2012). Patrick Blanc, botanist at the French National Museum of Natural 

History and creator of the felt layers system, uses the term “vertical garden”, with a reference 

to the artistic composition of gardens (Blanc, 2010). 

 In this paper, we use “vegetated façades” as a generic term to avoid confusion with 

one of the technical supports studied herein (e.g., sphagnum substrate in metallic modules 

from the Greenwall® company, Montpellier, France) or with “green buildings”, which use 

solar panels, reflective façades and “eco-friendly” processes. 

We studied 3 types of vegetated façades (VF types). The terms “climbing plants” 

(CP), “substrate modules” (SM), “felt layers” (FL) refer to technical solutions. These systems 

have been compared to bare walls (BW).  At least one additional type of vegetated façade 

exists, comprised of planter boxes (PB) with horizontal plantings (see Fig. 1), but this type 

was not studied here because there was not enough available sites. 

 

 

Fig. 1: Proposed vegetated façade typology based on technical specifications. BW=bare walls 

(in concrete, stones, bricks or other materials), CP=climbing plants (directly growing on the 

walls or along trellis), SM=substrate modules (hydroponic systems filled with sphagnum for 

example), FL=felt layers (hydroponic systems where roots grow in felt) and PB=planter boxes 

(directly fixed in the wall or on balconies). This last system is not studied in this paper. There 

is generally an increasing structural complexity of vegetation from CP (monospecific) to FL 

(mosses, herbs and shrubs). 
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 These types of vegetated façades also differ in the form of vegetation present, as for 

the different types of green roofs (Madre et al., 2013). The complexity of vegetation structures 

and diversity increases from CP to FL, with climbing plant façades generally being 

monospecific, SM being more diversified with muscinal (mosses and creepers) and 

herbaceous structures and FL being more complex with muscinal, herbaceous and arbustive 

structures. 

 

2.2. Building and environmental benefits 

 

 2.2.1. Thermal performance 

 

 Vertical greenery systems have important effects on the temperature and energy 

consumption of buildings. A green coverage of 50% and a shading coefficient of 0.041 

reduced the envelope thermal transfer value of a glass façade building by 40.68% (Wong et 

al., 2009). However, the different technical systems must be compared in the field to 

determine which have the highest cooling efficiency (Wong et al., 2010). Vegetated façades 

reduce interior temperatures and delayed the transfer of solar heat, which consequently reduce 

power consumption in air-conditioned buildings (Cheng et al., 2010). This effect was closely 

associated with the area covered by living plants and the moisture in the growth medium, 

demonstrating the value of maintaining a healthy vegetation cover. Façade orientation is also 

important, with south-facing walls transferring much more heat flux through the vertical 

ecosystem due to more intensive canopy evapotranspiration effects (Jim and He, 2011). To 

assess the thermal performance interactions of a building with the microclimate (i.e., heat 

island mitigation), adapted models have to be refined for a better description of building 

envelopes (Bozonnet et al., 2013). 

 

 2.2.2. Air quality improvement 

 

Vegetation is known to fix dust and polluting particles from the air. For example, a 

vegetated façade in the city of Lyon, France, was established in 2007 to purify the air from a 

parking lot. Micro-organisms in the substrate captured 50% of the NOx (nitrogen oxides) and 

80% of the VOC (volatile organic compounds) from gaseous emissions under laboratory 

conditions (Rondeau, 2012). Fine and ultra-fine dust particle deposits, potentially the most 
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harmful to human health, have been found to be abundant on leaves from climbing plants on 

walls (Ottelé et al., 2010), confirming the capability of vegetated façades to fix pollution in 

urban areas.  

 

 2.2.3. Noise reduction 

  

Quietness is often desired in dense urban areas, in particular in large developing cities, 

such as Cairo, Egypt (Ismail, 2013). Vegetated façades may help with noise reduction when 

applied to narrow city canyons otherwise consisting of acoustically hard façade materials. 

Greening of the upper stories in the streets and the full façades of courtyards was found to be 

one of the most efficient techniques for achieving noise reduction (Van Rentergehm et al., 

2013). 

 

 2.2.4. Visual comfort and limitations 

  

Aesthetics are the principal reason for architects to include vegetated façades on their 

buildings. An efficient vertical system can enhance real estate value, and this monetary 

incentive can be used to convince building owners to establish such systems. However, 

vertical systems can also be discouraged by owners facing bad experiences and high 

maintenance costs. Periodic replacement, trimming and the constant clearing of dead leaves 

may become a barrier to use (Wong et al., 2010) and irrigation failures can be disastrous. The 

success of vertical greening depends on water retention and on the determination of net 

carbon emissions in order to maintain coherence with other environmental policies (Chu and 

Cheng, 2010).There is a lack of technical information, maintenance instruction, and 

information on locally suitable plants for creation of VF, and except in Germany, there is also 

a lack of implementation guidelines and incentive programs, grants or subsidies (Köhler, 

2008). 

 

 2.2.5. Wildlife habitats 

 

 The potential of vegetated façades for creation of urban habitats for wildlife has only 

recently begun to be explored. A study in north Staffordshire (UK) showed that the abundance 

of birds was greater on walls with climbing plants than on bare walls (Chiquet et al., 2012). 
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Birds, including some species of conservation concern in Great Britain (e.g., Passer 

domesticus and Sturnus vulgaris), nested, ate and sheltered on the upper part of vegetated 

façades.  

Vegetated façades are urban ecosystems that host a range of different species and 

support non-standard cosmopolitan assemblages, according to Francis (2011). Kölher (2008) 

reported on some German studies examining spiders and beetles adapted to urban settings, 

including those species preferring warm temperatures and synanthropic vegetation. Vegetated 

façades can be surprisingly diverse and could be ecologically engineered to encourage greater 

urban biodiversity (Francis, 2011). However, we must first compare the capability of existing 

techniques for hosting biodiversity. 

 Other research on the urban ecology of walls has focused on such topics as the 

photosynthetic performance of a microalgal biofilm colonizing a building façade (Häubner et 

al., 2006); however, apart for these micro-organisms, concrete walls seem very hostile to 

wildlife propagation. Vegetated façades could reduce the hostility of the urban matrix and 

therefore reconcile conservation of biodiversity with human habitat concerns. 

 

3. Materials and methods 

 

3.1. Sampling design and study area 

 

We sampled 33 walls in temperate area in downtown Paris, France and its suburbs. 

Sites were located along an east-west transect of 35 km (from 2.043 to 2.362 latitude) and a 

north-south gradient of 73 km (from 48.351 to 49.006 longitude). Despite an important 

agricultural context, the city of Paris is one of the densest urban areas, with more than 20,000 

inhab/km² in places (INSEE, 2008). 

We studied the following types of walls: 8 bare walls as controls; 10 vegetated façades 

covered with the climbing plant species Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) 

Planch., also named Boston ivy or Japanese creeper, which is an East Asian native and is 

widespread in temperate cities; 6 substrate module walls established by GreenWall® 

(sphagnum-based substrate in metallic cages with hydroponic systems); and 9 felt layer walls 

created by Patrick Blanc (hydrophilic non-putrescible textile with hydroponic systems). 

Pictures of vegetated façades are provided in Fig. 2. 
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Fig. 2: Pictures of 3 different types of vegetated facades in Paris, France: Boston ivy 

(Climbing Plant type) climbing on a wall at the National Museum of Natural History, 

sphagnum modules (Substrate Module type) on the Gare du Nord and the vertical garden (Felt 

Layer type) on the Quai Branly Museum. Credit: F. Madre. 

 

3.2. Environmental variables 

 

 To assess the scaling effects on biodiversity, sites were characterized by both local 

variables at the building façade level and by surrounding environmental variables at the 

landscape level (Croci et al., 2008).  

At each site, we measured a set of 12 local variables corresponding to VF type, 

location and microclimate, and technical and biological characteristics. We measured latitude 

and longitude. The microclimatic variables exposure, temperature, hygrometry and wind 

speed were recorded twice on a sunny day between 8:00 and 18:00 using a manual instrument 

(Environment Meter LUTRON LM-8000) at the base of the walls. Wall area (height x length) 

was calculated for each site, and the presence of irrigation and the use of fertilizers (presence 

of hydraulic metering pump) was noted. The plant species richness (RS_PLANT) was 

inventoried and the plant cover rate (PLANT_COVER) was estimated by the same observer. 

At the landscape scale, we calculated the mean Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) in a 1.5 km radius around each site using a multispectral aerial image 

(resolution of 30 m). The NDVI gives a measure of the photosynthetic production in each 

pixel and thus, the potential “green” habitats around the studied sites can be quantified (Kerr 

and Ostrovsky, 2003). These measurements were determined using the software ArcGIS 9.3.  
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3.3. Arthropod sampling 

 

 Arthropods were sampled during May and June 2012 by suction sampling (Jones, 

2002). Using an adapted domestic garden ‘blowervac’, we performed 9 suctions per wall on 9 

squares of 0.25 m² at 3 levels (1 m, 3 m and greater than 6 m high; three samples per level) 

for 30 s on each square. 

Adult spiders were identified to the species level. Adult beetles were identified either 

to the species level or to morphospecies, a suitable surrogate for species for this study (Oliver 

and Beattie, 1996). See supplementary table for species and morphospecies details. 

  

3.4. Statistical analysis 

 

We investigated the effects of VF type on species richness (number of species per site) 

and species abundance (number of individuals per site) for spiders and beetles separately and 

together (Total). Community structure was analyzed for each taxon. Analyses were computed 

using the R 2.13.1 software (R Development Core Team, 2011). 

 

3.4.1. Typological analysis 

 

We performed a Correspondence Analysis (CA) on the local environmental variables 

(i.e., exposure, temperature, hygrometry, wind speed, wall area, irrigation, fertilization, 

RS_PLANT and PLANT_COVER) with the R package ade4 (Dray and Dufour, 2007). We 

graphically tested clustering by VF type to assess the ecological consistency of the proposed 

typology. 

 

3.4.2. Species richness and abundance 

 

We used Generalized Linear Models (GLMs) to compare the effects of VF types on 

species richness and abundance. The GLMs were computed with a Poisson distribution error, 

which is well-suited for count data (Crawley, 2009). We include the NDVI in this analysis to 

evaluate the importance of the surrounding landscape on arthropod richness and abundance in 

urban areas. To avoid spatial autocorrelation, we also calculated and integrated an 
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autocovariate using the R library spdep (Bivand, 2012), following the method of Dormann et 

al. (2007). 

 

3.4.3. Community structure 

 

We analyzed the effects of the VF types and the NDVI on community structure using 

a Constrained Correspondence Analysis (cca function in the R package vegan (Oksanen et al., 

2011)). CCA is derived from CA, but has been modified to allow environmental data to be 

incorporated into the analysis. The CCA was calculated using the reciprocal averaging 

algorithm of correspondence analysis. However, at each cycle of the averaging process, a 

multiple regression of the sample scores on the environmental variables was performed. We 

corrected for spatial autocorrelation by integrating the latitude and the longitude of the sites as 

partial terms of the model (Legendre et al., 2002). The statistical significance of the entire 

model and of each variable (marginal tests) were evaluated with Monte-Carlo’s permutation 

test (n=999). 

 

4. Results 

 

We identified 607 adult specimens from 62 species sampled using the suction method. 

Of these, 355 specimens from 31 species were spiders. The most abundant spider species was 

the theridiid Enoplognatha ovata or candystripe spider (198 specimens), the araneid Zygiella 

x-notata or silver-sided sector spider (62), the linyphiid Tenuiphantes tenuis or common 

ground-weaver (21) and the araneid Araneus diadematus or garden spider (20). For beetles, 

252 specimens from 31 species or morphospecies were recorded. The most abundant beetle 

species were the flea beetle (Chrysomelidae) Aphthona sp. (73 specimens) and the minute 

scavenger beetles (Latriididae) Cortinicara gibbosa (37), Cartodere nodifer (36) and 

Cartodere bifasciatus (33). 

 

4.1. Vegetated façade characteristics  

 

 The 4 VF types were clearly separated in terms of the environmental variables and the 

proposed typology was ecologically consistent based on local characteristics (Fig. 3). The 

environmental variables recorded at each site made it possible to clearly define 4 classes that 
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corresponded to the 4 types of studied walls: vegetated façades with felt layers (FL), 

vegetated façades with substrate modules (SM), vegetated façades with climbing plants (CP) 

and bare walls (BW). 

 

 

Fig. 3: Graphical results of the Correspondence Analysis on the environmental variables 

showing the ecological coherence of the proposed typology. BW=bare walls, CP=climbing 

plants, SM=substrate modules and FL=felt layers. 

 

4.2. Arthropods richness and abundance 

 

 Results of the GLMs are given in Table 1. We identified highly significant differences 

(p < 0.001) for total species richness between all vegetated façade types (FL, SM and CP) and 

bare walls (BW). We observed a significant effect (p < 0.01) of the surrounding landscape 

(NDVI) on the total species richness. We also noted lower total species richness at sites from 

walls with climbing plants (CP) compared with felt layers (FL); this difference was 

marginally significant (p < 0.1). Spider species richness was significantly higher (p < 0.01) 

for all VF types compared with BW. FL hosted significantly more (p < 0.05) spider species 

than did CP. We did not detect any difference between types for beetle species richness, but 

we noted significant effects of NDVI and evidence of spatial autocorrelation. 

 We observed highly significant differences in spider abundance between all façade 

types; spiders were more abundant on FL than on SM (p < 0.001), on SM than on CP (p < 
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0.01) and on CP than on BW (p < 0.001). The NDVI had a positive effect on spider 

abundance (p < 0.001). We observed the same pattern for total arthropod abundances, except 

between SM and CP. For beetle abundances, we only identified a trend between FL and SM 

(p < 0.1). 

 

A) 

  Spiders Beetles Total 

FL/SM type -0.34 (0.3) -0.23 (0.3)  -0.28 (0.21) 

FL/CP type -0.56 (0.28)* -0.19 (0.27) -0.35 (0.19)¤ 

FL/BW type -3.34 (1.03)** -19.9 (1811)   -4.21 (1.02)*** 

SM/CP type -0.22 (0.34) -0.04 (0.3)   -0.07 (0.23)   

SM/BW type -3.00 (1.04)** -19.7 (1811) -3.93 (1.02)*** 

CP/BW type -2.78 (1.04)** -19.7 (1811) -3.86 (1.03)*** 

NDVI 3.20 (1.98) 7.0 (2.04)***    4.79 (1.48)** 

Autocov. -0.05 (0.1) 0.23 (0.09)** -0.04 (0.03) 

 

B) 

  Spiders Beetles Total 

FL/SM type -1.27 (0.14)*** -0.35 (0.19)¤ -0.81 (0.11)*** 

FL/CP type -1.94 (0.19)*** -0.07 (0.14) -0.88 (0.1)*** 

FL/BW type -5.90 (1.05)*** -18.6 (699) -5.68 (1.0)*** 

SM/CP type -0.67 (0.22)** -0.28 (0.19) -0.06 (0.13) 

SM/BW type -4.63 (1.04)*** -18.2 (699) -4.87 (1.0)*** 

CP/BW type -3.97 (1.06)*** -18.5 (699) -4.80 (1.0)*** 

NDVI 13.1 (1.15)*** -0.71 (1.05) 6.38 (0.73)*** 

Autocov. 0.07 (0.06)¤ -0.02 (0.01) -0.02 (0.01) 

 

Table 1: Results of Generalized Linear Models (GLM) demonstrating the differences between 

FL (felt layers), SM (substrate modules), CP (climbing plants) and BW (bare walls) types and 

the effects of surrounding landscape (NDVI) and spatial autocorrelation (Autocov.) on species 

richness (A) and abundance (B). Estimates β, standard errors (SE) and significance levels 

were given (denoted ¤p < 0.1, *p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001).  
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4.3. Spider community structure 

 

The CCA for spider community structure was marginally significant (p < 0.1) and 

explained 14.54% of the total inertia. The partial parameters latitude and longitude explained 

only 8.42% of the total inertia. 

The VF type significantly influenced the structure of the spider communities (p < 

0.05), but we did not detect any strong effect of the surrounding landscape (i.e., the NDVI) 

(Table 2). The first axis explained a great part of the model inertia (57.76%), with only 

25.07% explained by the second axis. 

  Spiders  Beetles 

   
      

  
 

Df Var F 
  

Df Var F 
Full Model 

 
3 0.96 1.01¤ 

  
3 1.28 1.93** 

 Residual 
 

16 5.08 
   

14 3.09 
 

  
%Inertia 

    
%Inertia 

  
 Conditional 

 
0.56 

    
0.53 

  
 Constrained 

 
0.96 

    
1.28 

  
Unconstrained 

 
5.08 

    
3.09 

  
                    
Marginal 
effects          

  
Df Var F 

  
Df Var F 

 VF type 
 

2 0.72 1.13* 
  

2 1.01 2.28** 
 NDVI 

 
1 0.19 0.61 

  
1 0.33 1.48 

 Residual 
 

16 5.08 
   

14 4.10 
 

 

Table 2: Results of Constrained Correspondence Analysis (CCA) on spider and beetle 

community structures. Degrees of freedom (Df), Variance (Var), F statistic (F) and 

significance level (denoted ¤p < 0.1, *p ≤ 0.05 and ** p ≤ 0.01) are given for the entire model 

and for each variable (marginal effects) from a Monte Carlo test (n = 999). At the local scale, 

we tested the VF type effect. At the landscape scale, we tested the percentage of green spaces 

in the surrounding landscape in a buffer of a 1.5 km radius around each site (NDVI). Inertia is 

decomposed into a conditional component (effects partially out from the model; here latitude 

and longitude of sites), a constrained component (inertia explained by the full model) and an 

unconstrained component (not explained by the model or the conditional effects). 

 

FL types hosted species such as the linyphiids (sheet weavers or money spiders) 

Gongylidiellum vivum, Aphileta misera and Entelecara omissa and the theridiid (tangle-web 

spiders) Neottiura bimaculata. SM types hosted specimens of Theridion varians, the araneid 
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(orb-weaver spiders) Nuctenea umbratica and the linyphiid Tenuiphantes zimmermanni. CP 

types sheltered species such as the salticids (jumping spiders) Heliophanus tribulosus and 

Saitis barbipes (see Fig. 4). 

 

Fig. 4: Ordination diagram (triplot) of the Constrained Correspondence Analysis conducted 

on the structure of spider communities. The vegetated façade types are represented in black 

letters (FL=felt layers, SM=substrate modules and CP=climbing plants); the spider species 

names are in italic. The effect of the surrounding landscape (NDVI) on these communities is 

represented by a black arrow. 

 

4.4. Beetles community structure 

 

The CCA for beetle community structure was significant (p < 0.01) and explained 

26.05% of the total inertia. The partial parameters latitude and longitude explained only 

10.90% of the total inertia.  
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The VF type significantly affected the structure of beetle communities (p < 0.01), 

whereas the NDVI did not (Table 2). The first axis explained a great part of the model inertia 

(69.21%), while the second axis explained only 36.41%.  

Along the first axis, the CP type, characterized by Axinotarsus ruficollis (Malachiidae, 

soft wing flower beetles), Aphthona sp. (Chrysomelidae, flea beetles) and Vibidia 

duodecimguttata (Coccinellidae, ladybugs), was separated from the SM and FL types, which 

were characterized by Atomaria sp. (Cryptophagidae, silken fungus beetles), Cartodere 

nodifer (Latridiidae, minute scavenger beetles), and many Scymnus species (Coccinellidae, 

ladybugs) (Fig. 5).  

 

Fig. 5: Ordination diagram (triplot) of the Constrained Correspondence Analysis conducted 

on the structure of beetle communities. The vegetated façade types are represented in black 

letters (FL=felt layers, SM=substrate modules and CP=climbing plants), and beetle species 

names are in italic. The effect of the surrounding landscape (NDVI) on these communities is 

represented by a black arrow. 
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5. Discussion 

  

By sampling arthropods on 33 walls, we found that arthropod species richness and 

abundance were higher on vegetated façades than on bare walls and that both the total 

abundance and abundance of spiders followed the pattern Felt Layer > Substrate Module > 

Climbing Plant > Bare Wall. These findings corroborate the “structural complexity 

hypothesis” (Southwood, 1979). The different types of vegetated façades hosted diverse 

arthropod communities, more hygrophilous (also fungivorous for beetles) species were found 

on FL and SM, while CP had more xerophilous (also phytophagous for beetles) species. 

 

5.1. Effects of VF type on arthropod richness and abundance: the importance of 

vegetation structural complexity 

 

 The presence of vegetated façades instead of bare walls had a positive impact on 

arthropod species richness and abundance, as shown for spiders and beetles. Furthermore, the 

different types of vegetated façades hosted and attracted different numbers of species and 

specimens. FL façades, with the high structural complexity of the vegetation, sheltered more 

diverse and more abundant arthropod communities than did SM façades with muscinal and 

herbaceous vegetation. CP façades, which were typically monospecific and thus characterized 

by a very low complexity of vegetation structures, hosted less diverse and less abundant 

communities; however, they still had a positive impact on urban biodiversity compared with 

bare walls. These differences are consistent with the “structural complexity hypothesis”, 

which suggests that structurally complex habitats (with different vegetation layers and forms), 

yield more niches and increase the diversity and abundance of birds (MacArthur and 

MacArthur, 1961) and arthropods communities (Southwood et al., 1979). However, spider 

and beetle diversity and abundance on vegetated façades sampled here could also have been 

influenced by other factors, including the local hygrometry or the proximity of green spaces. 

Indeed, the NDVI in a 1.5 km radius significantly impacted total abundance and abundance of 

spiders, as well as beetle and total species richness. However, we did not detect any effect of 

the surrounding landscape on community structure using the Constrained Correspondence 

Analysis. 
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5.2. Arthropod community structure: the VF type matters 

 

 The different types of vegetated façades hosted different arthropod communities. This 

finding may be due to differences in microclimatic conditions, as indicated by the CA. Indeed, 

FL and SM type façades were associated with communities that were primarily composed of 

hygrophilous and fungivorous coleopterans, including many silken fungus beetles and minute 

scavenger beetles. In contrast, CP type façades were associated with more floricolous and 

xerophilous communities, such as flea beetles or sweat flower beetles, which feed primarily 

on plants and flowers (Arnett et al., 2010). 

The same result was observed for spiders, with FL façades hosting species such as the 

linyphiids Gongylidiellum vivum, a spider that prefers humid conditions and is commonly 

found in moss and litter layers of woodlands and moors; Aphileta misera, a wetlands spider; 

Entelecara omissa, a rare spider found in ground litter; and the theridiid Neottiura 

bimaculata, a hydrophilic species (Roberts, 2001). SM façades sheltered specimens of the 

theridiid Theridion varians, a spider species that lives on perennials and bushes as well as on 

buildings: the araneid Nuctenea umbratica, the walnut orb-weaver spider common in old wall 

crevices; and the linyphiid Tenuiphantes zimmermanni, found in shady litter layers. CP 

façades hosted species such as the jumping spiders Heliophanus tribulosus, commonly found 

on low vegetation and on sunny rocks; and Saitis barbipes, a Mediterranean spider that lives 

on walls and rocks. The FL and SM types sheltered more hydrophilic and shade-affinity 

spider species, whereas CP types hosted jumping spiders (some of them previously observed 

on green roofs in the same region, Madre et al., 2012) with an affinity for xeric, sunny 

habitats. These new vertical habitats are sometimes analogues to cliff or waterfall ecosystems 

or may form novel habitats (Lundholm and Richardson, 2010). 

Unlike for arthropod species richness and abundance, the NDVI had no effect on 

community structure. The two taxa included in this study primarily have high dispersal 

capabilities (e.g., dispersal by ballooning for spiders or by flying for many coleopterans) that 

allow individuals to colonize even the more isolated façades; this is an important 

consideration for urban landscapes (Vergnes et al., 2012). 

 However, we also suggest that an important component of the sampled specimens 

could have been introduced during establishment of the vegetated façades from plants or 

growing media from nurseries. The challenge is to determine which species could have been 



101 

 

introduced and which species spontaneously colonized the urban walls. Capture-mark-

recapture or radio-tracking experiments must be carried out to assess species movements. 

  

5.4.3. Applications of vegetated façade ecological design 

 

The first question to assess when a vegetated façade is integrated into a building 

project should focus on the environmental impacts and benefits; in other words, are green 

walls as “green” as they look? (Weinmaster, 2009). The comparative life cycle analysis 

(LCA) of 4 vertical greening systems (direct climbing, indirect climbing with steel mesh, 

planter modules and felt layers plus bare walls as control) performed by Ottelé et al. (2011) 

may provide some answers to the question raised above. These authors found that felt layer 

systems had a high environmental burden, as well as planter modules and, to a lesser extent, 

indirect greening (particularly those made of stainless steel), impacting global warming, 

human toxicity and fresh water ecotoxicity. When compared with these impacts, the benefits 

linked to thermal regulation seem low and they may be equivalent between types in some 

situations, e.g., for cooling in Mediterranean zone. The use of a process tree (Perrini et al., 

2012) is recommended to analyze main parameters (climate, building characteristics, 

maintenance, design, cost and benefits) for comparing the potential technologies. Low tech 

solutions are sometimes more ecologically sound. 

This evidence must be analyzed in parallel with biodiversity and sociological concerns 

because previous studies did not include impacts on biodiversity and other “unquantifiable” 

categories. Here, we tried to “quantify” the relative benefits of vegetated façade types for 

arthropod biodiversity and we found evidence favoring felt layer systems (or systems with 

high structural complexity of vegetation) for increasing diversity. Costs and esthetics are often 

crucial in architecture and urban planning. However, new rules are required to create livable 

cities for both humans and wildlife. 

The challenge in urban landscapes is to recreate connectivity (Clergeau, 2011; 

Vergnes et al., 2011). In this urban green frame 3D context, vegetated façades could link 

ground level green spaces and isolated green roof. The capability to reconnect green roofs 

depends on the continuity of created habitats. Because living wall systems could act as wet 

and shady habitat while green roofs act as open xero-thermophilous habitat (Madre et al., 

2013), the connectivity between habitats may not be functional and thus further investigation 

is needed. 
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We recommend an ecological design for vegetated façades with the following 

characteristics: adapted to urban wildlife propagation, integrating physical structures to shelter 

urban fauna, increasing the complexity of vegetation structures, using local plant species, 

creating connected urban landscapes on and around buildings and, above all, with a low 

environmental burden and high benefits. This approach follows the “habitat template” 

proposed by Lundholm (2006). 

 

6. Conclusion 

  

We demonstrated that vegetated façades act as habitats for arthropods, a major 

component of biodiversity, in a dense urban context. Vegetated façades hosted diverse spider 

and beetle communities, depending on the local and surrounding landscape characteristics.  

The potential benefits of vegetated walls are very high in urban contexts and could be 

enhanced by the densification process. Vegetated façades could therefore form an important 

part of urban green spaces and consequently act as major habitats for urban biodiversity. 

These wall systems must be ecologically and technically engineered to be properly integrated 

into urban landscapes and buildings. Human health and perceptions, economics, global 

changes and local biodiversity must be taken into account, along with other criteria, to 

develop well-thought-out systems. 

 In the future, vegetated façades could be used for urban agriculture (Sheweka and 

Magdy, 2011) and seem suitable for use in arid areas as circulating water is less likely to 

evaporate from vertical compared with horizontal gardens. Because water resources are a 

major concern of the 21st century, huge efforts must be made to reduce and recycle water in 

green and cultivated spaces. Dry or low-irrigated walls imitating natural cliffs with adapted 

vegetation could also be developed as a “wild wall concept”, hosting local plants and animals 

and forming educational tools for citizens to discover the wild richness of their cities.  

 

Acknowledgements: 

We thank the Ile de France region and the PUCA (ministry agency) for funding this 

study. We thank Patrick Blanc, and the Greenwall and Canevaflor companies for their support 

in the field. We thank Stéphane Delacroix for his invaluable help on the walls, Christine 

Rollard and Charles Pénard for spider identifications, and Jean-Jacques Geoffroy, Khaldia 

Akkari, Marielle Peroz and Eric Le Saux for their help in sorting and identification. 



103 

 

References: 

Arnett, R.H., Thomas, M.C., Skelley, P.E., Frank, J.H., 2010. American Beetles, Volume II: Polyphaga: 

Scarabaeoidea through Curculionoidea. Taylor & Francis. 

Bivand, R., 2012. spdep: spatial dependence: weighting schemes, statistics and models. 

Bozonnet, E., Musy, M., Calmet, I., Rodriguez, F., 2013. Modeling methods to assess urban fluxes and heat 

island mitigation measures from street to city scale. Int. J. Low-Carbon Tech. 

Blanc, P., 2010. The Vertical Garden, from Nature to Cities. http://www.verticalgardenpatrickblanc.com 

Brenneisen, S., 2006. Space for urban wildlife: Designing green roofs as habitats in Switzerland. Urban Habitats 

4, 27–36. 

Brohm, D., Domurath, N., Schroeder, F.G., 2012. Establishment of vegetation in sealed and high-frequented 

urban areas. Acta Horticulturae 937, 1041-1047. 

Cheng, C.Y., Cheung, K., Chu, L.M., 2010. Thermal performance of a vegetated cladding system on façade 

walls. Building and Environment 45, 1779-1787. 

Chiquet, C., Dover, J.W., Mitchell, P., 2012. Birds and the urban environment: the value of green walls. Urban 

Ecosystems 1-10. 

Chu, L.M., Cheng, C.Y., 2010. Living architecture vertical planting on façade walls in concrete jungles. RILEM 

Proceedings 73, 269-279.    

Clergeau et al., 2011. Ville et biodiversité. Espaces et Territoires, Presses Universitaires de Rennes. 

Crawley, M.J., 2009. The R Book. Chicago. Wiley-Blackwell. 

Croci, S., Butet, A., Georges, A., Aguejdad, R., Clergeau, P., 2008. Small urban woodlands as biodiversity 

conservation hot-spot: a multi-taxon approach. Landscape Ecol. 23, 1171-1186. 

Darlington, A., 1981. Ecology of Walls. Heinemann Educational Books, London. 

Dormann, C.F., McPherson, J., M. , Araújo, M., B. , Bivand, R., Bolliger, J., Carl, G., Davies, R.G., Hirzel, A., 

Jetz, W., Kissling, D.W., Kühn, I., Ohlemüller, R., Peres-Neto, P.R., Reineking, B., Schröder, B., 

Schurr, F.M., Wilson, R., 2007. Methods to account for spatial autocorrelation in the analysis of species 

distributional data: A review. Ecography 30, 609-628. 

Dray, S., Dufour, A.B., 2007. The ade4 package: implementing the duality diagram for ecologists. Journal of 

Statistical Software 22, 1-20. 

Francis, R., Lorimer, J., 2011. Urban reconciliation ecology: the potential of living roofs and walls. Journal of 

Environmental Management 92, 1429-1437. 

Francis, R., 2011. Wall ecology: A frontier for urban biodiversity and ecological engineering. Progress in 

physical geography 35, 43-63. 

Gaston, K.J., Quinn, R.M., Blackburn, T.M., Eversham, B.C., 1998. Species-range size distributions in Britain. 

Ecography 21, 361-370. 

Haggag, M.A., 2010. The use of green walls in sustainable urban context: with reference to Dubai, UAE. WIT 

Transactions on Ecology and the Environment 128, 261-270. 

Häubner, N., Schumann, R., Karsten, U., 2006. Aeroterrestrial microalgae growing in biofilms on façades - 

response to temperature and water stress. Microbial ecology 51, 285-293. 



104 

 

Henry, A., Frascaria-Lacoste, N., 2012. The green roof dilemma - Discussion of Francis and Lorimer (2011). 

Journal of Environmental Management 104, 91-92. 

Hunter, M.D., 2002. Landscape structure, habitat fragmentation, and the ecology of insects. Agric. For Entomol. 

4, 159-166. 

Ismail, M.R., 2013. Quiet environment: Acoustics of vertical green wall systems of the islamic urban form. 

Frontiers of Architectural Research, in press. 

Jim, C.Y., He, H., 2011. Estimating heat flux transmission of vertical greenery ecosystem. Ecological 

engineering 37, 1112-1122. 

Jones, R.A., 2002. Tecticolous invertebrates, a preliminary investigation of the invertebrate fauna on ecoroofs in 

urban London, report. London. English Nature. 

Kadas, G., 2006. Rare invertebrates colonizing green roofs in London. Urban Habitats 4, 66-86. 

Kerr, J.T., Ostrovsky, M., 2003. From space to species: ecological applications for remote sensing. Trends in 

Ecology and Evolution 18, 299-305. 

Kim, K.C., 1993. Biodiversity, conservation and inventory: why insects matter. Biodiv. Conserv. 2, 191-214. 

Köhler, M., 2008. Green façades - a view back and some visions. Urban Ecosystems 11, 423–436. 

Legendre, P., Dale, M.R.T., Fortin, M.-J., Gurevitch, J., Hohn, M., Myers, D., 2002. The consequences of spatial 

structure for the design and analysis of ecological field surveys. Ecography 25, 601-615. 

Lundholm, J., 2006. Green roofs and façades: a habitat template approach. Urban habitats 4, 87-10. 

Lundholm, J.T., Richardson, P.J., 2010. Mini-review: Habitat analogues for reconciliation ecology in urban and 

industrial environments. J. Appl. Ecol. 47, 966-975. 

MacArthur, R., MacArthur, J., 1961. On bird species diversity. Ecology 42, 594–598. 

Madre, F., Vergnes, A., Machon, N., Clergeau, P., 2013. A comparison of 3 types of green roof as habitats for 

arthropods. Ecological Engineering 57, 109-117.  

McKinney, M., 2008. Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals. Urban 

Ecosyst. 11, 161-176. 

Oksanen, J., Blanchet, G., Kindt, R., Legendre, P., O'Hara, R.B., Simpson, G.L., Solymos, P., Stevens, H.H., 

Wagner, H., 2011. vegan: Community Ecology Package. http://vegan.r-forge.r-project.org 

Oliver, I., Beattie, A.J., 1996. Invertebrate morphospecies as surrogates for species: a case study. Conservation 

Biology 10, 99-109. 

Ottelé, M., Van Bohemen, H.D., Fraaij, A.L.A, 2010. Quantifying the deposition of particulate matter on climber 

vegetation on living walls. Ecological Engineering 36, 154-162. 

Ottelé, M., Perini, K., Fraaij, A.L.A, Haas, E.M., Raiteri, R., 2011. Comparative life cycle analysis for green 

façades and living wall systems. Energy and buildings 43, 3419-3429. 

Perini, K., Ottelé, M., Haas, E.M., Raiteri, R., 2012. Vertical greening systems, a process tree for green façades 

and living walls. Urban ecosystems 1-13. 

R Development Core Team, 2011. R: A Language and Environment for Statistical Computing. In : Team R.D.C., 

ed. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. 

Roberts, M.J., 2001. Spiders of Britain and Northern Europe. Harper Collins, London. 

Roehr, D., Laurenz, J., 2008. Living skins: environmental benefits of green envelopes in the city context. WIT 

Transactions on Ecology and the Environment 113, 149-158. 



105 

 

Rondeau, A., 2012. Compréhension du fonctionnement biologique et physicochimique d’un biofiltre végétalisé 

pour le traitement de polluants atmosphériques urbains gazeux. PhD thesis. 

Sheweka, S., Magdy, R., 2011. The living walls as an approach for a healthy urban environment. Energy 

Procedia 6, 592-599. 

Southwood, T.R.E., Brown, V.K., Reader, P.M., 1979. The relationships of plant and insect diversities in 

succession. Biol. J. Linn. Soc. 12, 327-348. 

Van Rentergehm, T., Hornikx, M., Forssen, J., Botteldooren, D., 2013. The potential of building envelope 

greening to achieve quietness. Building and environment 61, 34-44. 

Vergnes, A., Le Viol, I., Clergeau, P., 2012. Green corridors in urban landscapes affect the arthropod 

communities of domestic gardens. Biological Conservation 145, 171-178. 

Weinmaster, M., 2009. Are green walls as “green” as they look? An introduction to the various technologies and 

ecological benefits of green walls. Journal of Green Building 4, 3-18.  

Wilson, E.O., 1987. The little things that run the world (the importance and conservation of invertebrates). 

Conservation Biology 1, 344-346. 

Wong, N., Tan, A., Tan, P., Wong, N., 2009. Energy simulation of vertical greenery systems. Energy and 

Buildings 41, 1401-1408. 

Wong, N., Tan, A., Tan, P., Sia, A., Wong, N., 2010. Perception studies of vertical greenery systems in 

Singapore. Journal of Urban Planning and Development 136, 330-338.  

Wong, N., Tan, A., Chen, Y., Sekar, K., Tan, P., Chan, D., Chiang, K., Wong, N., 2010. Thermal evaluation of 

vertical greenery systems for building walls. Building and Environment 45, 663-672. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Effet de la hauteur sur les communautés d’araignées et de coléoptères 

 

 Pour cet article, nous n’avons pas analysé l’effet de la hauteur sur ces communautés. 

Cependant, les prélèvements ont été effectués à trois hauteurs différentes donc nous avons des 

informations sur les capacités des espèces étudiées à migrer vers les parties hautes des 

façades. Nous avons effectué plusieurs analyses et il ressort que seules les abondances en 

araignées sont significativement impactées (p < 0,05) par la variable de hauteur de 

prélèvement. Ces résultats sont issus d’une analyse GLM sur les abondances prélevées par 

aspiration (voir figure XII). 

 

 

Figure XII : Moyenne du nombre de spécimens prélevés par aspiration sur les murs 

végétalisés en fonction de la hauteur de prélèvement. 

 

 Il semble donc, comme nous l’avons observé précédemment au cours de l’étude des 

toitures végétalisées, que certains taxons comme les araignées soient plus sensibles que 

d’autres à la hauteur des habitats disponibles. La question est alors de savoir si certains 

aménagements pourraient être plus favorables à leur migration verticale, si les façades 

végétalisées pourraient jouer le rôle de corridors verticaux permettant de désenclaver les 

toitures végétalisées, de les reconnecter aux espaces verts urbains situés au sol. Nous 

aborderons cette hypothèse dans le quatrième chapitre. 
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Résultats généraux et perspectives : 

 

 Dans ce troisième chapitre, nous avons pu voir que les façades végétalisées offrent des 

bénéfices pour les humains, à l’échelle du bâtiment et de la ville, et des habitats pour les 

espèces sauvages. Il existe cependant différents types de façades végétalisées qui forment des 

écosystèmes particuliers, façonnés par l’homme. Par la végétalisation, nous construisons des 

écosystèmes sur les enveloppes de nos bâtiments. La biodiversité sauvage s’y invite en 

fonction des habitats disponibles. 

 Les différents types de façades accueillent différentes communautés d’arthropodes qui 

sont des assemblages nouveaux au sein du milieu urbain. Les habitats créés sur les murs 

peuvent être analogues à certains habitats naturels comme les milieux de cascade ou les 

falaises mais ce sont aussi des habitats nouveaux dans le sens où leurs conditions spécifiques 

et les assemblages qu’ils présentent n’existent pas forcément en milieu naturel.  

Les abondances et la diversité en araignées et en coléoptères semblent varier en 

fonction des systèmes étudiés et semble surtout varier en fonction de l’hétérogénéité des 

structures de végétation plantées. Du point de vue de ces taxons, les murs hydroponiques 

semblent les plus accueillants et sont propices au développement d’espèces spécialistes des 

milieux humides. Les murs de grimpantes accueillent des communautés moins abondantes et 

moins diversifiées, composées d’espèces généralistes et d’espèces spécialistes des milieux 

secs. 

Nous manquons encore de recul pour appréhender la complexité de ces nouveaux 

écosystèmes verticaux et il nous semble nécessaire de discuter en profondeur nos résultats au 

regard des impacts environnementaux que peuvent avoir les différents systèmes de 

végétalisation des façades. Il s’agira d’étudier la pertinence de chaque technique en fonction 

des objectifs, des impacts et des bénéfices, à l’échelle du bâtiment mais aussi du territoire. 

L’étude des murs végétalisés offre de nombreuses perspectives de recherche et de 

développement, allant de la compréhension des mécanismes responsables de leur colonisation 

par certaines espèces à celle de leur dynamique au sein du paysage en lien avec les autres 

habitats urbains. De nouvelles approches sont aussi envisagées afin de réduire les impacts 

environnementaux des techniques, de les intégrer plus profondément aux systèmes 

constructifs et à l’architecture et de les rendre plus performants du point de vue des services 

écosystémiques et de la conservation en milieu urbain. 
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CHAPITRE IV 

Les bâtiments végétalisés au sein du paysage urbain 

 

 

 
Vue depuis le toit de l’immeuble Anthos à Boulogne associant végétalisations verticales et horizontales. 
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Préambule : 

  

 Dans ce chapitre, nous avons voulu élargir l’analyse des différents systèmes de 

végétalisation des toitures et des façades à une analyse conjointe de ces systèmes en les 

replaçant dans le contexte du paysage urbain. Nous avons tenté de cerner les enjeux de 

connectivité qui peuvent exister à travers le développement de ces systèmes, en particulier la 

possibilité de désenclaver les toitures par des façades formant des corridors verticaux et/ou la 

création de mosaïques d’habitats par la mise en place simultanée des différentes techniques.  

 Nous avons utilisé, comme précédemment, les données issues des identifications 

d’araignées et de coléoptères prélevés par aspiration. Nous avons complété ces analyses par 

celles des données issues de prélèvements par des pièges jaunes fixés sur les toitures et les 

murs (voir figure XIII). 

 

 

Figure XIII : Stéphane Delacroix en train de fixer un piège jaune sur un mur hydroponique 

modulaire. 
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Article IV : Les systèmes de végétalisation comme outils d’intégration du bâti dans un 

paysage urbain en faveur de la biodiversité: enjeux de connectivité et créations de 

mosaïques d’habitats. 

  

Greening systems as tools for building integration in an ecological urban landscape: issues of 

connectivity and creations of habitat mosaics. 

 

Frédéric Madre, Alan Vergnes, Nathalie Machon, Philippe Clergeau. MNHN et BIOEMCO. 

 

Article en préparation abordant les bâtiments végétalisés dans leur globalité (toitures et murs) 

et la question de leur rôle dans le paysage urbain. 

 

Résumé: 

 

 Dans le cadre de l’évolution actuelle des villes vers une meilleure prise en compte de 

la biodiversité, la végétalisation des bâtiments est souvent présentée comme une solution 

permettant d’allier les enjeux fonciers (densification), les enjeux écologiques (trames vertes) 

et les enjeux sociétaux (qualité de vie). Cependant, il existe différents systèmes de 

végétalisation des toitures et des façades qui n’agissent pas de manière équivalente, en 

particulier d’un point de vue environnemental (coûts/bénéfices, cycles de vie, régulation 

hydrique et thermique). Du point de vue de la biodiversité, l’extension urbaine pose de 

sérieux problèmes de destruction et de fragmentation des habitats naturels. Les végétalisations 

des bâtiments semblent permettre de réduire l’hostilité de la matrice urbaine, notamment en 

recréant des connectivités et/ou en créant une mosaïque d’habitats originaux. 

 Dans cet article, nous avons étudié différents systèmes de végétalisation de toitures et 

de façades sur 68 sites en milieu urbain et suburbain de la région de Paris, France. Afin 

d’étudier le potentiel des murs végétaux pour la création de corridors verticaux et la capacité 

des différents systèmes à accueillir des espèces sauvages, nous avons effectué des 

prélèvements d’arthropodes par aspiration et par piégeage. Nous nous sommes focalisés sur 2 

taxons-clefs dont 2156 spécimens ont été identifiés à l’espèce et à la morphoespèce: les 

araignées et les coléoptères. Nous avons comparé les richesses et les abondances de ces 

taxons sur les murs et des toitures végétalisées et nous avons analysé les structures des 

communautés au niveau taxonomique (pour les 2 taxons) et fonctionnel (pour les araignées). 
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 Nos résultats montrent des différences significatives entre les différents systèmes de 

végétalisation du point de vue de leur capacité à accueillir des communautés d’espèces 

diversifiées et abondantes. Si la végétalisation permet de créer des refuges pour les espèces 

sauvages, certains systèmes semblent plus efficaces que d’autres, en particulier les systèmes 

présentant une importante hétérogénéité de végétation (présence de différentes strates 

végétales). Les structurations taxonomiques et fonctionnelles des communautés d’arthropodes 

varient en fonction du type de végétalisation : les murs végétalisés accueillent certaines 

espèces caractéristiques des milieux humides alors que les toitures présentent des 

communautés plutôt adaptées à la sécheresse. 

Les murs et les toitures, tels qu’ils sont végétalisés actuellement, ne permettraient pas 

forcément d’augmenter la connectivité en milieu urbain mais ils participeraient plutôt à la 

création d’une mosaïque d’habitats originaux. Cependant, il semble y avoir une convergence 

des communautés vers les systèmes les plus complexes qui se rapprochent aussi probablement 

plus des espaces verts adjacents. 

 

Mots-clefs : Bâtiments végétalisés ; paysage urbain ; connectivité ; habitats mosaïques ; 

écologie des communautés ; araignées ; coléoptères. 
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1. Introduction 

 

Si le milieu urbain ne représente que 3% de la surface terrestre émergée, cette 

proportion devrait atteindre 14% en 2050 (Banque Mondiale, 2009) soit 21 millions de km². 

L’impact du milieu urbain est bien supérieur à sa surface en termes d’empreinte écologique 

(Rees & Wackernagel, 1996) car l’urbanisation modifie l’environnement à large échelle 

(Vitousek et al., 1997) et participe fortement aux changement globaux (Grimm et al., 2008). 

Le développement des villes fragmente les paysages (Collinge, 1996) et accroît le 

réchauffement climatique (Bart, 2010), entraînant de fortes perturbations et menaçant la 

survie de l’humanité. Le déclin de la biodiversité altère les fonctions des écosystèmes et leur 

capacité à fournir les services essentiels aux sociétés (Cardinale et al., 2012). La biosphère 

semble approcher une transition critique due à l’influence humaine (Barnosky et al., 2012). 

En France, ces surfaces urbaines s’accroissent deux fois plus vite que la population et 

représentent actuellement 22% du territoire (INSEE, 2011). Ce constat de l’étalement urbain a 

amené à définir de nouveaux projets politiques en faveur d’une densification urbaine et du 

développement des trames vertes (Clergeau et al., 2013), aménagements permettant de 

réintroduire la nature en ville, aux bénéfices des faunes et flores urbaines comme des sociétés 

humaines (amélioration de la qualité de vie des citadins; Mitchell et Popham, 2008). La 

végétalisation des bâtiments, définie comme l’implantation de végétaux sur les enveloppes du 

bâti aux travers de systèmes constructifs, est présentée comme un outil en faveur de la 

biodiversité par les constructeurs comme par quelques urbanistes (voir figures 1). Les toitures 

végétalisées sont censées permettre aux espèces  de s’introduire dans la matrice urbaine en 

créant des corridors en « pas japonais ». Si ce phénomène semble être démontré pour des 

espèces très mobiles (Braaker et al., 2013), les toitures végétalisées présentent généralement 

une diversité plus faible et des communautés relativement différentes des milieux adjacents 

(Tonietto et al., 2011). Il existe différents systèmes de végétalisation qui  présentent des 

complexités structurelles diverses et n’accueillent pas des biodiversités équivalentes (Madre 

et al., 2013). Enfin, les surfaces de toitures végétalisées ne représentent généralement qu’une 

faible proportion des espaces verts (estimé à 1,4% à Paris selon l’APUR, 2013) même si elles 

focalisent l’attention par leur caractère novateur et présentent un bon compromis pour les 

aménageurs.  
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Figure 1 : Cartographie du potentiel des toitures végétalisées dans le contexte des trames 

vertes urbaines. Source: APUR 

 

Les murs végétalisés ont très peu été étudiés (Köhler, 2008) bien qu’ils représentent un 

fort potentiel. Les surfaces verticales sont estimées entre 1000 et 5000m² par hectare de 

surface urbaine (Darlington, 1981 ; Grimmond et al., 1991) mais ces proportions peuvent 

fortement varier en fonction de la densité du bâti et des formes urbaines. Le phénomène de 

développement des tours accroît cette proportion au détriment des surfaces de toitures, les 

rendant aussi moins accessibles pour certaines espèces (Brenneisen, 2006 ; APUR, 2013, voir 

figure 2). 

 

Figure 2 : Schématisation des problèmes d’accessibilité des toitures végétalisées pour les 

espèces sauvages. Source: APUR 
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Comme pour les toitures végétalisées, les systèmes de végétalisation verticale sont 

variés et présentent différentes contraintes techniques (Ottelé et al., 2011) permettant 

d’obtenir un rendu plus ou moins diversifié en termes d’espèces végétales et de strates de 

végétation, allant des façades recouvertes de grimpantes généralement très homogènes aux 

murs hydroponiques réalisés par Patrick Blanc, très hétérogènes. L’essor récent de ces 

derniers systèmes de végétalisation hydroponiques (supports de plantation régulièrement 

alimentés en eau et en fertilisants) et leurs coûts d’installation et de maintenance (Perrini et 

al., 2013) font qu’ils ne représentent qu’une très faible proportion des espaces verts urbains 

alors qu’ils suscitent une engouement croissant des urbains (Francis and Lorimer, 2011). 

Une hypothèse de notre équipe serait que les végétalisations verticales permettraient 

de désenclaver les toitures végétalisées en les rendant plus accessibles pour les espèces 

sauvages par la création d’une forme de « corridor vertical ».  De par leur proximité accrue 

aux éléments de la trame verte urbaine (arbres d’alignements, coulées vertes, parcs et jardins) 

les façades végétalisées sont souvent présentées comme des corridors potentiels (Bernier, 

2011), éléments connectant structurellement des tâches d’habitats (Burel & Baudry, 2006). Le 

concept de connectivité a été décrit sur un plan fonctionnel (Taylor et al., 1993) comme la 

possibilité de mouvements d’un organisme particulier et sur un plan structurel (Fischer & 

Lindenmayer, 2007) comme la trame des éléments de nature à l’échelle du paysage. 

En milieu urbain où les taches d’habitats sont relativement restreintes et dispersées 

(Magle et al., 2009), les espèces ont besoin de la connectivité pour assurer leurs mouvements 

et se maintenir en populations viables (Dunning et al., 1992). Ces considérations pourraient 

œuvrer en faveur d’une uniformisation des espaces verts urbains, cependant beaucoup 

d’espèces utilisent de multiples habitats, suggérant que leur conservation serait plus efficace 

au sein d’une mosaïque d’habitats hétérogènes (Law & Dickman, 1998 ; Schirmel et al., 

2010). De plus, le milieu urbain est un environnement où agissent de nombreux filtres 

biotiques et abiotiques (au sens de Keddy, 1992) qui sélectionnent des assemblages 

particuliers d’espèces. Enfin, plusieurs populations d’espèces coexistent sur chaque site et 

entrent en interactions, ce que reflète la structure des communautés (Wiens, 1989). 

Nous nous sommes donc interrogés sur les enjeux relatifs à l’installation du végétal 

dans la ville sous des formes variées, comprenant les différents systèmes de végétalisation 

horizontale et verticale. Ces systèmes permettent-ils de renforcer la connectivité pour les 

organismes sauvages au sein du paysage urbain et/ou constituent-ils une mosaïque d’habitats 

favorables au développement de communautés particulières ? 
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Dans cette étude nous nous sommes intéressés aux communautés d’araignées 

(Araneae) et de coléoptères (Insecta, Coleoptera) utilisant les bâtiments végétalisés comme 

habitat en milieu urbain. Ces 2 taxons sont souvent utilisés en tant que bioindicateurs (Pearce 

& Venier, 2006), en particulier les araignées (Cardoso et al., 2004; Scott et al., 2006), groupe 

prédateur à la systématique et à l’écologie bien connue (Marc et al., 1999). L’ordre des 

coléoptères est la lignée animales la plus diversifiée (350 000 espèces selon Grove et Stork, 

2000) et occupe de nombreux niveaux trophiques aux fonctions majeures (détritivores, 

pollinisateurs, prédateurs). Ces taxons sont particulièrement menacés par l’urbanisation 

(Hunter, 2002). 

Nous nous sommes intéressés à différents systèmes de végétalisation du bâti, allant 

des toitures muscinales aux toitures arbustives et des façades recouvertes de vigne vierge aux 

jardins verticaux (Blanc, 2010) que nous avons comparés à des toits plats et des murs 

classiques (graviers et béton). Ces systèmes présentent des habitats plus ou moins complexes 

et, selon l’hypothèse de l’hétérogénéité des habitats (Tscharntke et al., 2002; Tews et al., 

2004), la diversité doit être plus importante dans des habitats complexes que dans des habitats 

simples, étant donné que le nombre de niches augmente avec la complexité (Dupont & 

Overgaard Nielsen, 2006). Nous avons donc étudié les richesses spécifiques et les abondances 

de ces 2 taxons, ainsi que les conditions environnementales de chaque système, puis nous 

avons analysé les structures des communautés aux niveaux taxonomiques et fonctionnels afin 

d’aborder plusieurs points: 

• Comparer les différents systèmes de végétalisation horizontale et verticale du point 

de vue de leur intérêt pour la biodiversité urbaine à l’échelle du bâtiment 

• Estimer l’influence d’autres espaces verts dans le paysage urbain environnant 

• Etudier les proximités éventuelles des systèmes en termes de conditions 

environnementales et de structures des communautés 

• Evaluer la possibilité d’une connectivité entre toitures et murs pour ces 

communautés en fonction des différents systèmes étudiés 

• Définir la mosaïque d’habitats créés par les végétalisations 

Nous avons enfin discuté ces points en replaçant les différents systèmes de végétalisation du 

bâti dans leur contexte économique, social et environnemental à l’échelle d’un territoire. 
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2. Matériel et méthode 

 

2.1. Sites et variables d’études 

 

Nous avons réalisé des prélèvements sur 68 sites soit 33 murs et 35 toitures de la 

région de Paris, France (voir carte en Figure 3). Les sites étaient pour moitié situés dans Paris 

intramuros et pour moitié en banlieue, toutes en milieu urbain. Ces sites sont répartis sur une 

aire comprise entre un axe Est-Ouest de 52 km (de 1,534 à 2,362 degrés de latitude) et un axe 

Nord-Sud de 73 km (de 48,351 à 49,006 degrés de longitude). 

 

Figure 3 : Répartition des sites d’études en région parisienne. 

 

Nous avons étudié 4 différents types de murs : 8 murs nus comme témoin (BW, bare 

walls); 10 façades recouvertes de vigne vierge (Parthenocissus tricuspidata, Siebold & Zucc., 

Planch.), espèces grimpante originaire d’Asie de l’Est qui s’accroche par ses vrilles à de 

nombreux murs des régions tempérées (CP, climbing plant); 6 murs hydroponiques 

modulaires (SM, substrate modules) de la société GreenWall® (substrat à base de sphaigne 

dans des cages métalliques préplantées en végétation herbacée) ; et 9 murs hydroponiques 

membranaires (FL, felt layers) créés par Patrick Blanc (textiles imputrescible plantés de 

structures végétales variées). 
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Nous avons étudiés 4 différents types de toitures : 8 toits plats recouverts de gravier (5 

cm en moyenne) comme témoin (B, ballasted) ; 9 toitures muscinales (M) recouvertes de 

mousses et de sédums rampants sur 6 cm de substrat en moyenne ; 9 toitures herbacées (H) 

recouvertes de graminées et de vivaces herbacées sur plus de 20% de leur surface (13cm de 

substrat en moyenne) ; et 9 toitures arbustives (A) recouvertes d’arbustes sur plus de 20% de 

leur surface (23 cm de substrat en moyenne). 

Nous avons effectué différentes mesures sur chaque site : température, luminosité, 

hygrométrie et vitesse du vent à l’aide d’un enregistreur manuel (Environment Meter 

LUTRON LM-8000); le nombre d’espèces de plantes vasculaires (RS_PLANT) et le taux de 

couverture végétale (PLANT_COVER) ont été estimés par le même observateur sur chaque 

site. Nous avons pris en compte ces variables environnementales (biotiques et abiotiques) 

pour effectuer une Analyse de Correspondance (AFC) sur les différents systèmes de 

végétalisation. Nous avons ensuite utilisé la variable « type de végétalisation du bâti » (VB 

type) comme principale variable locale dans les analyses. 

Pour étudier l’effet des espaces verts environnant les bâtiments à l’échelle du paysage 

urbain, nous avons calculé la moyenne de l’Indice de Végétation par Différence Normalisé 

(NDVI) dans un rayon de 1,5 km autour de chaque site. Cet indice utilise des images 

multispectrales d’une résolution de 30 m, il est calculé à partir des bandes spectrales du rouge 

et du proche infrarouge selon la formule : 

 

Cet indice nous donne une mesure de la production photosynthétique dans chaque 

pixel et donc une quantification des habitats potentiels (Kerr & Ostrovsky, 2003), les valeurs 

de NDVI les plus élevées étant observées au niveau des formations végétales les plus denses. 

Ces mesures ont été effectuées à l’aide du logiciel ArcGIS 9.3.  

 

2.2. Prélèvements d’arthropodes 

  

Les arthropodes ont été prélevés au mois de Mai et Juin 2012 par deux techniques 

différentes : 

(1) échantillonnage par aspiration ou “suction sampling” (Jones, 2002): à l’aide d’un 

aspirateur/broyeur de jardin (type BESTGREEN BGAS25) amélioré par la disposition 

d’un filtre à l’extrémité du tube. Nous avons effectué 9 aspirations par mur sur 9 
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carrés de 0,25 m² à 3 hauteurs (1 m, 3 m et 6 m). Nous avons effectué 3 aspirations par 

toitures sur 3 carrés de 0,25 m² répartis le long d’une diagonale. Chaque aspiration a 

duré 30 secondes puis les invertébrés ont été transférés du filtre vers des pots remplis 

d’alcool à 70%. Voir Figure 4 A. 

(2) pièges jaunes ou “yellow bowls” (Tonietto, 2011): des boîtes plastiques rectangulaires 

(227x177x68 mm) peintes en jaune ont été disposées et lestées sur chaque site (4 par 

murs à 3 et 6m et 3 par toitures). Ces boîtes étaient remplies de 300 ml de 

monopropylène-glycol additionné de sel, liquide permettant de coller et de conserver 

les invertébrés. Ces dispositifs ont été relevés au bout de 15 jours, leur contenu a été 

filtré et transféré dans des pots remplis d’alcool à 70%. Voir Figure 4 B. 

 

  

Figure 4: Prélèvements par aspiration sur un mur (A) et par piège jaune sur une toiture (B). 

 

Les 639 prélèvements ainsi obtenus ont été triés, les araignées ont été identifiées à 

l’espèce et les coléoptères ont été identifiés pour partie à l’espèce et pour partie à la 

morphoespèce, un substitut approprié dans le cadre de cette étude (Oliver & Beattie, 1996). 

 

2.3. Analyses statistiques 

 

Nous avons étudié les effets du type de système de végétalisation du bâti (VB type) et 

du NDVI sur les richesses spécifiques (nombre d’espèces ou de morphoespèces par site divisé 

par le nombre de prélèvements) et les abondances (nombre de spécimens par site divisé par le 
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nombre de prélèvements) en araignées et en coléoptères. Les structures taxonomiques des 

communautés ont été analysées pour ces deux taxons et la structure fonctionnelle a été 

analysée pour les communautés d’araignées. Nous avons effectué ces analyses à l’aide du 

logiciel R 2.13.1 (R Development Core Team, 2011). 

 

2.3.1. Analyse des conditions environnementales des différents types de végétalisation 

 

Nous avons effectué une Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) sur les 

variables locales (exposition, température, hygrométrie, vitesse du vent, RS_PLANT et 

PLANT_COVER) avec le package ade4 (Dray & Dufour, 2007). Nous avons testé 

graphiquement les regroupements par type de végétalisation pour visualiser les proximités 

éventuelles de conditions environnementales. 

 

2.3.2. Richesses spécifiques et abondances 

 

Nous avons utilisé des modèles linéaires généralisés (GLMs) pour comparer l’effet des 

types de végétalisation du bâti (VB type) et du paysage environnant (NDVI) sur les richesses 

spécifiques et les abondances d’araignées et de coléoptères, ainsi que sur le total 

(araignées+coléoptères). Nous avons également comparé l’effet toiture et l’effet mur (tous 

systèmes regroupés). Nous avons aussi étudié ces effets sur les richesses spécifiques et les 

abondances totales. Les GLMs ont été calculés avec une distribution de Poisson adaptée à la 

nature des données de comptage (Crawley, 2009). Pour s’affranchir du phénomène 

d’autocorrélation spatiale (absence d’indépendance entre observations géographiquement 

proches), nous avons calculé et intégré aux modèles une variable d’autocorrélation (Autocov.) 

à l’aide du package spdep (Bivand, 2012) en suivant la méthode de Dormann et al. (2007). 

 

2.3.4. Analyse de la structure taxonomique des communautés 

 

Nous avons analysé l’effet du type de végétalisation (VB type) et l’effet du paysage 

(NDVI) sur la structure taxonomique des communautés d’araignées et de coléoptères par 

l’Analyse Canonique de Correspondance (CCA) à l’aide fonction cca du package vegan 

(Oksanen et al., 2011). Nous avons corrigé le phénomène d’autocorrélation spatiale en 

intégrant la longitude et la latitude des sites comme variables conditionnelles du modèle. La 
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significativité du modèle dans son ensemble et la significativité de chaque variable ont été 

évaluées avec des tests de permutation de Monte-Carlo (n=999). 

  

2.3.5. Analyse de la structure fonctionnelle des communautés 

 

Nous avons analysé l’effet du type de végétalisation (VB type) et l’effet du paysage 

(NDVI) sur la structure fonctionnelle des communautés d’araignées par l’Analyse de 

Redondance (RDA) sur une matrice de communauté pondérée par les traits (CWM). Nous 

avons utilisé 2 traits fonctionnels : un trait d’affinité aux habitats ouvert et xéro-thermophile 

(0=aucune affinité particulière et 3=forte affinité) et un trait de technique de chasse des 

araignées (1=chasse au sol; 2=toile basse; 3=toile géométrique dans les strates herbacées et 

arbustives; et 4=toile en réseau aux extrémités des rameaux). La méthode CWM est un indice 

efficace de la structure fonctionnelle des communautés qui permet d’aborder les effets de la 

sélection environnementale en détectant les variations à la moyenne des valeurs des traits au 

sein des communautés (Ricotta & Moretti, 2011). 

 

3. Résultats 

 

En tout, 2156 spécimens ont été identifiés parmi 173 espèces et morphoespèces. Par la  

méthode d’échantillonnage par aspiration, nous avons prélevés 53 espèces d’araignées (490 

spécimens) et 42 espèces de coléoptères (308 spécimens). Par la méthode des pièges jaunes, 

nous avons prélevés 45 espèces d’araignées (298 spécimens) et 94 espèces de coléoptères 

(1060 spécimens). Les espèces d’araignées les plus abondamment prélevées sur les murs et 

les toitures sont Enoplognatha ovata (225 spécimens), la zygielle des fenêtres Zygiella x-

notata (102), l’épeire diadème Araneus diadematus (83) et Heliophanus tribulosus (81). Les 

espèces (et morphoespèces) de coléoptères les plus abondamment prélevées sont l’altise 

Aphthona sp (348), le staphylin Aleocharinae sp (185) et les Latriididae Cortinicara sp (118), 

Cartodere bifasciatus (95) et Cartodere nodifer (82). 
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3.1. Caractéristiques des différents systèmes de végétalisation 

 

Le résultat graphique de l’AFC sur les variables biotiques et abiotiques  des différents 

systèmes de végétalisation (Figure 5) nous montrent que les murs recouverts de plantes 

grimpantes (CP) se distinguent particulièrement des autres systèmes avec des conditions 

microclimatiques particulières et une grande homogénéité de la végétation. Les murs nus 

(BW) et les toitures gravillonnées (B) ont des conditions assez proches. Les toitures 

gravillonnées partagent aussi des conditions proches de celles des toitures muscinales (M). 

Les toitures arbustives (A) ont des conditions variées, qu’elles partagent avec les toitures 

herbacées (H), proches des murs hydroponiques modulaires (SM). Les murs hydroponiques 

membranaires (FL) ont des caractéristiques particulières qui sont relativement proches des 

toitures H et A. 

 

 

Figure 5: Représentation graphique (AFC sur les variables locales – A=toitures arbustives ; 

H=toitures herbacées ; M=toitures muscinales ; B=toitures gravillonnées ; FL=murs 

hydroponiques membranaires ; SM=murs hydroponiques modulaires ; CP=murs de 

grimpantes ; BW=murs nus). 

 

 

 

 d = 0.5 

 A 

 B 

 BW 

 CP 

 FL 

 H 

 M 

 SM 



122 

 

3.2. Richesses spécifiques et abondances 

 

3.2.1. Comparaison entre toiture et murs végétalisés 

 

Les résultats des GLMs sur les données d’aspiration nous montrent qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les toitures (GR) et les murs (VF) au niveau de la richesse 

spécifique (voir Tableau Supplémentaire 1). Les abondances en coléoptères prélevés par 

aspiration sont significativement plus importantes (p ≤ 0,05) sur les murs végétalisés que sur 

les toitures végétalisées. Nous pouvons aussi noter une influence significative du paysage 

(NDVI) sur les abondances d’araignées (p ≤ 0,001) et les abondances totales des 2 groupes (p 

≤ 0,01) obtenues par aspiration. Nous notons aussi un effet significatif de la variable 

d’autocorrélation spatiale (Autocov.) sur la richesse spécifique en coléoptères (p ≤ 0,05). 

Les résultats obtenus pour les données issues des pièges jaunes nous montrent une 

richesse spécifique en coléoptères significativement plus importante sur les murs que sur les 

toits (p ≤ 0,05). Nous pouvons noter une influence significative de la présence d’espaces verts 

dans le paysage environnant sur la richesse spécifique en araignées (p ≤ 0,05) et sur la 

richesse spécifique totale (p ≤ 0,05). Enfin, ces résultats démontrent des abondances en 

coléoptères et des abondances totales des 2 groupes significativement plus importantes (p ≤ 

0,001) sur les murs que sur les toitures végétalisées. 

 

3.2.2. Comparaison des différents systèmes de végétalisation 

 

   

Figure 6: Résultats des prélèvements par aspiration (richesses spécifiques à gauche et 

abondances à droite) sur les toitures (A, H, M et B) et sur les murs (FL, SM, CP et BW). 
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Figure 7: Résultats des prélèvements par piège jaune (richesses spécifiques à gauche et 

abondances à droite) sur les toitures (A, H, M et B) et sur les murs (FL, SM, CP et BW). 

 

 Les figures 6 et 7 nous montrent les richesses spécifiques et les abondances moyennes 

par prélèvement en fonction des systèmes de végétalisation étudiés. La figure 6 nous montre 

les résultats obtenus par la méthode d’aspiration et la figure 7 par la méthode des pièges 

jaunes. 

Les résultats des GLM sur les données d’aspiration ne montrent aucune différence 

significative entre les différents types de végétalisation du point de vue de la richesse 

spécifique. Nous pouvons juste noter un effet significatif de la variable d’autocorrélation 

spatiale (Autocov.) sur la richesse spécifique en coléoptères (p ≤ 0,05). En revanche, les 

abondances totales pour les 2 groupes obtenues par aspiration sont significativement plus 

importantes sur les murs hydroponiques (FL) que sur tous les autres types de végétalisation : 

murs hydroponiques modulaires (SM, p ≤ 0,05), plantes grimpantes (CP, p ≤ 0,01), toitures 

arbustives (A, p ≤ 0,05), toitures herbacées (H, p ≤ 0,01) et toitures muscinales (M, p ≤ 

0,001). Cet effet est aussi observé pour les abondances en araignées et dans une moindre 

mesure pour les abondances en coléoptères. Nous pouvons aussi noter des abondances en 

araignées significativement plus importantes sur les toitures A et H que sur les murs de vigne-

vierge (CP, respectivement p ≤ 0,05). Les murs de vigne-vierge présentent quant à eux des 

abondances en coléoptères plus importantes que les toitures M (p ≤ 0,05). Enfin, la proportion 

d’habitats potentiels dans le paysage environnant (NDVI) a un effet significativement positif 

sur les abondances totales (p ≤ 0,001) et sur les abondances en araignées (p ≤ 0,001) et nous 

pouvons noter un effet de l’autocorrélation spatiale sur les abondances en coléoptères (p ≤ 

0,05) et sur les abondances totales (p ≤ 0,05). 
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 Pour ce qui est des données de piégeage, les résultats des GLM sur les richesses 

spécifiques ne montrent pas non plus de différence significative, à part entre les murs 

hydroponiques (FL) et les toitures muscinales (M) pour les coléoptères (p ≤ 0,05) et entre les 

toitures A et M pour la richesse totale (p ≤ 0,05). Nous pouvons noter un effet du paysage 

(NDVI) sur la richesse spécifique en araignées (p ≤ 0,05) et sur la richesse totale (p ≤ 0,001) 

et un effet de l’autocorrélation spatiale sur la richesse spécifique en coléoptères (p ≤ 0,05). 

Les résultats sur les abondances sont nettement plus significatifs (voir Tableau 

Supplémentaire 2), que nous pouvons résumer comme suit: 

• Pour les abondances en araignées: A>FL; A>SM; A>H; A>M; CP>SM; et CP>M. 

• Pour les abondances en coléoptères: FL>A; FL>H; FL>M; SM>H; SM>M; CP>A; 

CP>H; CP>M; et A>M. 

• Pour les abondances totales: FL>SM; FL>H; FL>M; CP>SM; SM>M; CP>H; CP>M; 

A>H; et A>M. 

Enfin, nous observons un effet significatif du paysage urbain environnant sur les 

abondances en araignées (p ≤ 0,01) et sur les abondances totales (p ≤ 0,01). 

 

3.3. Structure taxonomique des communautés 

 

Les résultats des CCA (Tableau Supplémentaire 3) nous montrent un effet significatif 

du type de végétalisation du bâti (VB type) sur les structures des communautés de coléoptères 

prélevés par aspirations (p ≤ 0,05). Les résultats obtenus sur les données de piégeage 

présentent un effet significatif du VB type sur la structure taxonomique des communautés 

d’araignées et de coléoptères (respectivement p ≤ 0,01). Nous n’observons pas ici d’effet du 

paysage environnant (NDVI). 

Taxonomiquement parlant, les communautés des murs nus (BW) sont caractérisées par 

des espèces d’araignées telles que Pseudeuophrys lanigera et Erigone dentipalpis, espèces 

synanthropiques (liées à l’homme) assez communes dans les bâtiments. Les murs recouverts 

de vigne-vierge (CP) sont caractérisées par des espèces d’araignées telles que  Saitis barbipes 

et Icius subinermis, issues du bassin méditerranéen, et par l’altise Aphtona sp, coléoptère 

phytophage; les murs hydroponiques modulaires (SM) accueillent des araignées telles que 

Clubiona neglecta et Pseudeuophrys erratica, espèces de milieux de prairie, et des 

coléoptères tels que Cartodere nodifer, détritivore mangeur de moisissures; les murs 
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hydroponiques membranaires (FL) sont caractérisés par des araignées Mermessus trilobatus, 

espèce des milieux humides, et des coléoptères floricoles tels que Scymnus interruptus. 

Les communautés des toitures gravillonnées (B) sont caractérisées par des araignées 

telles que Tenuiphantes tenuis, commune dans les habitats anthropiques ; les toitures 

muscinales (M) accueillent des araignées telles que Meioneta rurestris et Talavera aequipes, 

espèces des milieux pionniers, ouverts et secs, et des coléoptères tels que Hippodamia 

variegata, la coccinelle des friches ; les toitures herbacées (H) sont caractérisées par des 

araignées telles que Mangora acalypha et Xysticus kochi, espèces des pelouses sèches, et par 

des coléoptères tels que Trogoderma versicolor, détritivore ; enfin, les toitures arbustives (A) 

accueillent des espèces telles que l’araignées Araneus diadematus, l’épeire diadème des 

jardins, et des coléoptères phytophages de la famille des Curculionidae (charançons).  

Les représentations graphiques de ces analyses nous permettent de visualiser les 

phénomènes de divergence et de convergence des structures taxonomique des communautés 

d’arthropodes en fonction des types de végétalisation (Figures 8, 9, 10 et 11). 

 

 

Figure 8 : Représentation graphique de la CCA sur la structure des communautés d’araignées 

prélevées par aspiration. Les communautés des murs nus (BW), des murs de grimpantes (CP) 

et des toitures muscinales (M) se distinguent de celles des autres systèmes qui sont 

structurellement plus proches.  



126 

 

 

Figure 9 : Représentation graphique de la CCA sur la structure des communautés de 

coléoptères prélevés par aspiration (*p ≤ 0,05). On observe une proximité des communautés 

entre les systèmes H et A et entre les systèmes SM et FL. 

 

Figure 10 : Représentation graphique de la CCA sur la structure des communautés d’araignées 

prélevées par pièges jaunes (**p ≤ 0,01). Les plantes grimpantes (CP) accueillent des 

communautés distinctes. 
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Figure 11 : Représentation graphique de la CCA sur la structure des communautés de 

coléoptères prélevés par pièges jaunes (**p ≤ 0,01). On observe des similarités entre les 

communautés des types M et B, H et A, SM et FL. Le type CP se distingue des autres.  

  

3.4. Structure fonctionnelle des communautés d’araignées 

 

Les résultats de la RDA sur la CWM nous montrent un effet significatif du type de 

végétalisation (p ≤ 0,05) sur la structure fonctionnelle des communautés d’araignées prélevées 

par aspiration. Nous ne notons pas d’effet du paysage sur cette structure fonctionnelle ni 

d’effet du type sur les communautés prélevées par piégeage (voir Tableau Supplémentaire 4). 

Pour les 2 traits étudiés (affinité à un habitat ouvert de type xéro-thermophile et 

technique de chasse), nous observons sur les représentations graphiques des RDA (Figure 12 

et 13) des divergences et des convergences de structure fonctionnelles des communautés 

d’araignées en fonction des types de végétalisation des bâtiments. Le long de l’axe 1, les 

communautés ayant une affinité pour les habitats ouverts, secs et chauds sont tout d’abord 

celles des murs nus, puis celles des murs de vigne vierge et des toitures muscinales. Le long 

de l’axe 2, les communautés ayant des techniques de chasse par toile géométrique ou en 

réseau à l’extrémité des rameaux sont d’abord celles des murs végétaux hydroponiques. 
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Figure 12 : Représentation graphique de la RDA sur la structure fonctionnelle des 

communautés d’araignées prélevées par aspiration (*p ≤ 0,05). Les murs nus, les murs de 

grimpantes et les toitures muscinales présentent des communautés à forte affinité pour les 

habitats ouverts de type xéro-thermophile. 

 

Figure 13 : Représentation graphique de la RDA sur la structure fonctionnelle des 

communautés d’araignées prélevées par pièges jaunes. Les murs hydroponiques présentent 

des communautés dont les techniques de chasses sont associées aux strates hautes de la 

végétation. 
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4. Discussion 

 

Nous avons pu montrer que les différents systèmes de végétalisation pouvaient 

accueillir des communautés d’arthropodes variées et parfois distinctes. Les richesses 

spécifiques et abondances prélevées sur les 33 murs et les 35 toitures nous permettent de 

comparer ces différentes végétalisations du point de vue de leur attractivité pour les 

arthropodes urbains, de distinguer des convergences et des éloignements entre les 

communautés utilisant ces habitats. Nous avons aussi pu constater l’influence du paysage 

urbain environnant et les limites des différentes techniques de prélèvements. L’analyse 

taxonomique et fonctionnelle de ces communautés nous permet de discuter leur rôle respectif 

et leur fonction conjointe de corridor et d’habitat mosaïque. 

 

4.1. Végétalisations verticales et horizontales: proximités et distinctions 

  

Le résultat graphique de l’AFC sur les conditions biotiques et abiotiques des différents 

milieux créés par la mise en place de systèmes de végétalisation du bâti nous permettent déjà 

de distinguer des divergences et des convergences entre les types.  

1- Les murs recouverts de vigne-vierges semblent avoir des conditions très éloignées 

des autres systèmes : en effet, ils présentent une très forte homogénéité de 

végétation pour un taux de couverture très élevé. 

2- Les  murs nus présentent eux aussi des conditions particulières, proches des 

toitures gravillonnées. Les murs hydroponiques modulaires semblent très proches 

des toitures herbacées. 

3- Les murs hydroponiques membranaires se distinguent des autres systèmes mais 

sont aussi proches des toitures herbacées. 

4- Enfin, les toitures arbustives semblent présenter un large spectre de conditions, 

englobant celles des toitures herbacées et des murs hydroponiques modulaires. 

 

Du point de vue de leur capacité d’accueil de la biodiversité en milieu urbain, les 

végétalisations horizontales et verticales ne semblent pas équivalentes. Une comparaison des 

abondances et des richesses spécifiques prélevées entre les murs et les toitures végétalisés 

nous permettent de montrer que certains murs accueillent des communautés d’arthropodes 

plus abondantes et légèrement plus diversifiées. Ceci peut être dû à leur accessibilité plus 
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importante (effet du paysage urbain en trois dimensions, proximité accrue aux espaces verts 

environnants) mais aussi à une attractivité plus forte des murs hydroponiques en raison de leur 

humidité.  Les communautés qui se développent sur les murs seraient plus proches de celles 

des espaces verts urbains que celles des toitures. Les espaces urbains, souvent humides car 

recevant les eaux des espaces imperméabilisés, sont connus pour leurs abondances 

importantes en arthropodes (Shochat et al., 2004). 

Une comparaison deux à deux des différents systèmes de végétalisation renforce cette 

idée de l’attractivité des milieux humides pour les arthropodes urbains. En effet, les systèmes 

de végétalisation présentant les plus fortes abondances sont les murs hydroponiques 

membranaires, qui sont également les plus fréquemment irrigués. Cependant, il faut noter que 

les araignées sont plus abondantes dans les pièges des toitures arbustives que sur les murs 

végétalisés. Cet effet d’attractivité accru des milieux plus humides semble couplé à l’effet 

précédemment décrit (Madre et al, 2013) qui est celui de l’importance de la complexité 

structurelle de la végétation (Southwood, 1979). Les toitures et les murs aux structures de 

végétation les plus complexes présentent des communautés d’arthropodes plus diversifiées et 

plus abondantes. Il faut cependant noter quelques exceptions à ce phénomène majeur, 

notamment sur les résultats de prélèvements par pièges jaunes sur les façades de vigne-vierge 

qui semblent très abondants. 

 Les résultats des analyses de la structure taxonomique et fonctionnelle des 

communautés nous permettent de dire que les différents types de végétalisation sont le 

support de communautés d’arthropodes distinctes. Les murs nus (BW) et les toitures 

gravillonnées (B), lorsque des données sont disponibles, présentent des structures de 

communautés relativement éloignées des autres types. Nous observons des structures 

particulières associées aux murs de vignes-vierges (CP) qui se distinguent assez nettement des 

autres systèmes par la présence de nombreux coléoptères floricoles. Les communautés 

présentes sur les murs hydroponiques (FL et SM) semblent caractérisées par des espèces de 

milieu humide, notamment par des coléoptères se nourrissant de moisissures. Ces 

communautés sont aussi constituées d’araignées présentant des techniques de chasse par 

tissage de toiles en hauteur et une faible affinité pour les milieux ouverts de type xéro-

thermophile. Les toitures végétalisées muscinales et herbacées accueillent des communautés 

caractérisées par des espèces de milieu sec, constituées notamment de coléoptères et 

d’araignées présents dans les milieux rudéraux (comme observé par Braaker en Suisse, 2013), 

les friches et les pelouses sèches. D’un point de vue fonctionnel, les communautés d’araignées 
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présentes sur ces toitures ont une affinité particulière aux milieux ouverts xéro-themophiles et 

chassent généralement au sol. 

 

4.2. Effet du paysage urbain et limites de l’étude 

 

Dans nos résultats de ce dernier chapitre, il apparaît que le paysage urbain environnant 

(via le NDVI soit la proportion de végétation autour de chaque site) peut avoir un effet 

significatif sur certaines variables telles que les abondances prélevées par aspiration ainsi que 

sur la richesse spécifique et les abondances obtenues par piégeage. Ceci est particulièrement 

visible pour les araignées. Par contre, nous n’observons pas d’effet du paysage sur la structure 

taxonomique et fonctionnelle des communautés d’araignées. Cet effet relatif du paysage nous 

semble un point intéressant à étudier plus en profondeur. Jusqu’à présent nous avancions 

l’hypothèse que le paysage avait un effet mineur par rapport à la variable d’habitat local créé 

par les différents types de végétalisation. Les espèces étudiées ayant de fortes capacités de 

dispersion, elles ne semblaient pas sensibles à l’environnement immédiat des sites. Une étude 

récente (Braaker et al., 2013) semble montrer que la connectivité urbaine influencerait 

fortement les communautés d’arthropodes sur les toits. Selon les auteurs, les communautés 

présentant de fortes capacités de dispersion (abeilles et charançons) seraient principalement 

modelées par la connectivité des habitats alors que celles présentant de faibles capacités de 

dispersion  (araignées et carabes) seraient principalement modelées par des variables locales. 

Il nous semble surprenant de considérer les araignées comme faiblement dispersantes alors 

que le phénomène de dispersion par « ballooning » (fil de soie permettant l’envol) est très 

courant chez ce taxon, au moins au stade juvénile (Bell et al., 2005). Il nous semble qu’une 

étude plus précise de l’effet du paysage urbain sur les communautés des bâtiments végétalisés 

nécessite un approfondissement des connaissances sur les espèces étudiées ainsi que 

l’utilisation de modèle du paysage urbain à haute définition, prenant notamment mieux en 

compte les dimensions spatiales et temporelles. 

Concernant les méthodes de prélèvement que nous avons utilisées, les pièges jaunes 

semblent être très efficaces pour l’échantillonnage des coléoptères (1060 spécimens collectés) 

mais moins pour les araignées (298). En effet, c’est une méthode de piégeage attractive et les 

araignées ne sont pas connues pour être attirées par la couleur jaune, contrairement aux 

coléoptères (Aguilar, 2010). Pour les araignées, ces boîtes jaunes ont agi comme des sortes de 

pots-pièges (« pitfall trap ») à la verticale sur les murs ou à l’horizontale sur les toitures. 
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Inversement, les prélèvements par aspiration sont une bonne technique pour l’échantillonnage 

des araignées (490) et semblent moins efficaces pour les coléoptères (308). Cependant, ils 

permettent de prélever les espèces vivants effectivement sur ces habitats. Il reste à déterminer 

si ces espèces arrivent d’elle-même ou si elles ont été introduites lors des plantations. Avec 

les pièges jaunes, nous avons aussi pu capturer les espèces issues du drift aérien (Hardy & 

Milne, 1938), c’est-à-dire les arthropodes en cours de dispersion qui ont pu tomber 

aléatoirement ou non dans ces pièges pendant les 15 jours. Ce phénomène est particulièrement 

visible lorsque l’on compare les données obtenues sur les murs nus (BW) : seulement un 

spécimen d’araignée par aspiration contre 79 spécimens (dont 72 coléoptères) par piégeage. 

De nouvelles recherches sur le drift aérien en milieu urbain doivent être envisagées afin de 

mieux comprendre la dynamique de ces communautés et leur capacité à se développer sur les 

diverses végétalisations urbaines. De nouvelles techniques de piégeage peuvent être 

envisagées comme, par exemple, l’utilisation de drones. 

  

4.3. Convergences des communautés entre les systèmes : des possibilités de 

corridors verticaux pour les arthropodes urbains? 

 

Si les représentations graphiques des CCA et des RDA (Figures 8, 9, 10, 11, 12 et 13) 

nous permettent d’observer des divergences de structures taxonomiques et fonctionnelles des 

communautés entre les types de végétalisation, elles nous permettent aussi d’observer 

certaines convergences. On constate notamment des similarités entre les structures des 

communautés des murs hydroponiques (FL et SM) et celles des toitures arbustives (A) et 

herbacées (H). La figure 11 nous permet par exemple de constater un rapprochement des 

communautés de coléoptères entre, d’une part les toitures arbustive (A) et les murs 

hydroponiques membranaires (FL) et d’autre part entre les toitures herbacées (H) et les murs 

hydroponiques modulaires (SM). Ceci peut s’expliquer par la proximité du type de 

végétalisation et des conditions environnementales. Nous observons aussi une proximité entre 

les toitures muscinales (M) et les toitures gravillonnées (B) et, dans certains cas, une 

convergence entre les communautés des murs de vigne-vierge (CP) et celles des murs nus 

(BW). 

Ces considérations nous amènent à la conclusion que les murs et les toitures, tels 

qu’ils sont majoritairement végétalisés actuellement, c’est-à-dire par des toitures muscinales 

(environ 90% des toitures nouvellement végétalisées selon Tisseront, 2010) et des murs 
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recouverts de plantes grimpantes (selon l’inventaire préliminaire à cette étude), ne 

permettraient pas d’augmenter la connectivité fonctionnelle des espaces verts urbains car ils 

accueillent des communautés relativement peu abondantes et peu diversifiées et surtout 

structurellement distinctes. De plus, les bâtiments végétalisées ne représentent qu’une très 

faible proportion des espaces verts urbains (1,4% à Paris selon l’APUR, 2013), rendant 

mineure leurs contributions potentielles à la trame verte urbaine. 

 

 

Figure 14: Ouvrage associant façade et toiture végétalisés. Immeuble Anthos, 

Boulogne. Source: Canevaflor 

 

En revanche, le développement de systèmes de végétalisation présentant une 

complexité de structure de végétation plus importante, tels que les toitures arbustives et les 

murs hydroponiques, pourraient contribuer de manière plus importante à la construction des 

trames en faveur de la biodiversité urbaine. D’une part parce que ces systèmes accueillent des 

communautés abondantes et diversifiées et d’autre part parce qu’il semble exister une 

convergence des communautés rendant possible la création de corridors verticaux qui 

permettrait d’établir une continuité fonctionnelle entre les espaces verts au sol, ces types de 

murs et les toitures végétalisés. Il est possible de renforcer cette connectivité par des travaux 

d’ingénierie écologique en accentuant les similarités et en améliorant techniquement les 

systèmes. Si les corridors verticaux et la connectivité fonctionnelle dans un milieu urbain en 

trois dimensions ne sont pas encore tout à fait d’actualité, ces sujets seront sûrement mieux 

maîtrisés d’ici quelques années. Des outils performants et accessibles devront permettre de les 

prendre en compte en urbanisme, en architecture et en ingénierie du bâtiment. 
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4.4. Des végétalisations diversifiées pour la construction d’une mosaïque d’habitats : 

un design écologique des bâtiments en milieu urbain 

 

La connectivité fonctionnelle est un concept défini à l’échelle de l’espèce (Taylor et 

al., 1993). Il s’agit ici de ne pas se focaliser sur une seule espèce mais de construire des lieux 

d’accueil pour des communautés diversifiées, d’établir les possibilités d’installation 

d’écosystèmes fonctionnels donc intéressants tant pour les hommes (services écosystémiques) 

que pour la conservation de nombreux organismes. Nous nous sommes intéressés aux 

coléoptères et aux araignées parce qu’ils sont de bons indicateurs du fonctionnement de ces 

écosystèmes mis en place par les hommes sur leurs propres habitats. Si la création de 

corridors verticaux et horizontaux performants, en augmentant la connectivité structurelle du 

milieu urbain, peut permettre à de nombreuses espèces d’être favorisées au sein de la matrice 

urbaine, le fait de se pencher seulement sur certaines espèces pourrait produire une certaine 

homogénéisation des systèmes de végétalisation. De plus, la plupart des espèces ont besoin 

d’habitats hétérogènes pour leur survie (Law & Dickman, 1998). Il semble donc pertinent 

d’envisager un design écologique des bâtiments basé sur la construction d’une mosaïque 

d’habitats permettant la réintroduction et la conservation de nombreuses espèces en milieu 

urbain. 

Si nos résultats montrent que la création de milieux humides sur les murs permet un 

développement accru de la biodiversité, la création de milieux secs sur les toits est aussi 

pertinente car ils accueillent des espèces particulières qui sont inféodées à des habitats peu 

courants en ville comme les milieux dunaires, les gravières ou les landes. Ces écosystèmes 

sont d’ailleurs protégés par la directive Habitats de l’UE car ils sont en régression (Ssymank 

et al., 1998). Attention cependant à ne pas considérer la végétalisation comme des outils de 

compensation écologique qui justifieraient la destruction d’habitats naturels pour les besoins 

de l’expansion urbaine car, selon Schrader & Böning (2006), la végétalisation ne remplacera 

jamais la nature. La végétalisation permet surtout de réduire l’hostilité de la matrice urbaine, 

en particulier en réduisant l’imperméabilisation des surfaces urbaines. Cette 

imperméabilisation est l’un des facteurs impactant le plus négativement la biodiversité, 

conjointement à l’intensité d’entretien des habitats en milieu urbain (utilisation de pesticides) 

selon Sattler et al. (2010). Ces auteurs préconisent la création d’espaces hétérogènes au sein 

de la mosaïque urbaine, partant du constat que ces espaces accueillent de nombreuses espèces. 

Nous les rejoignons en proposant de prolonger cette approche des espaces verts urbains sur 
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les bâtiments, par l’installation de différents systèmes de végétalisation sur toutes les 

enveloppes du bâti. Ces habitats hétérogènes, s’ils occupent des surfaces suffisantes, pourront 

constituer des habitats analogues à certains écosystèmes particuliers tels que les cascades, les 

falaises, les pelouses sèches et les landes arbustives, ou former de nouveaux habitats avec des 

assemblages inédits en milieu naturels (Lundholm and Richardson, 2010). 

 

5. Conclusion 

 

Nous avons vu dans cette étude qu’il existe différents systèmes de végétalisation des 

enveloppes du bâti en toitures comme en façades. Ceux-ci présentes différentes 

caractéristiques techniques mais surtout différentes conditions environnementales qui sont les 

filtres biotiques et abiotiques des espèces d’arthropodes pouvant s’y installer ou s’en servir 

d’habitat temporaire. Les systèmes présentant une importante complexité structurelle de la 

végétation sont ceux qui accueillent les communautés les plus abondantes et les plus 

diversifiées. Les structures des communautés se distinguent entre les systèmes mais 

présentent aussi certaines convergences. Les enjeux de connectivité en milieu urbain dense 

nous incitent à concevoir un paysage urbain dans lequel ces bâtiments végétalisés pourraient 

jouer le rôle de corridors en pas japonais ou « stepping stones ». Les murs végétalisés 

pourraient permettre de désenclaver les toitures, milieux physiquement isolés, en créant des 

corridors verticaux les reconnectant aux espaces verts au sol. Afin de développer la 

biodiversité urbaine, un design écologique des bâtiments doit être envisagé en parallèle des 

phénomènes de densification, en se basant sur la création d’une mosaïque d’habitats 

hétérogènes, ce que permettent les différents systèmes de végétalisation. De manière générale, 

il s’agira à l’avenir de prendre en compte l’existence d’un espace urbain végétalisé en 3 

dimensions pouvant remplir de multiples fonctions: régulation hydrique et thermique, qualité 

de vie, biodiversité et même production alimentaire. 

 Selon l’architecte, philosophe et artiste Hundertwasser (1987), nous devons apprendre 

le langage de la nature pour nous entendre avec elle, tolérer les espèces spontanées au sein 

même de nos habitats. Cette pensée est plus que jamais d’actualité et l’essor des bâtiments 

végétalisés nous pose autant de questions conceptuelles en écologie urbaine que de questions 

sur l’acceptation sociale du partage de nos habitats avec d’autres espèces, supposant le 

développement d’une vision biocentrée (au sens de Maris, 2010). Selon une étude 

sociologique de Byrne et al. (1984), moins de 1% des personnes interrogées prenne plaisir à 
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croiser des arthropodes dans leur maison et environ 6% apprécient d’en voir en extérieur. 

Etant donné que la végétalisation tend à accentuer l’apparition d’arthropodes sur et dans les 

bâtiments, nous espérons que les mentalités des citadins ont évolué depuis 30 ans. Ce sont ces 

arthropodes qui attireront à leur tour les oiseaux qui bénéficient d’une bien meilleure 

perception. L’éducation à l’environnement est sûrement un élément clef et les végétalisations 

peuvent y contribuer, formant de beaux outils pédagogiques à proximité des urbains. 
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Principaux résultats et perspectives : 

Au cours de ce chapitre, nous avons pu constater que les différents systèmes étudiés de 

végétalisation horizontale et verticale n’étaient pas équivalents en termes de capacité 

d’accueil de la biodiversité urbaine et présentaient des communautés d’araignées et de 

coléoptères dont les structures taxonomiques et fonctionnelles sont plus ou moins proches 

selon les systèmes. Nous avons envisagé la possibilité de création de corridors verticaux par 

les végétalisations verticales qui permettraient de désenclaver les toitures végétalisées et de 

les rendre ainsi plus accessibles aux espèces sauvages urbaines. Cependant, les milieux créés 

sur les enveloppes du bâti présentent des conditions environnementales distinctes et cette 

connectivité fonctionnelle ne semble pas assurée entre des toitures muscinales sèches et 

ensoleillées et des murs hydroponiques humides et ombragés. Malgré tout, il apparaît que 

certaines communautés se rapprochent structurellement comme par exemple celles des 

toitures arbustives et herbacées, assurant une meilleure rétention d’eau que les muscinales, et 

celles des murs hydroponiques. Les murs recouverts de plantes grimpantes, qui sont 

actuellement les plus fréquents en milieu urbain, accueillent des communautés particulières et 

leur capacité de connectivité demande à être étudiée plus en détails. Une perspective de 

recherche serait de comparer les communautés présentent sur ces ouvrages de végétalisation 

avec celles des différents types d’espaces verts au sol pour savoir s’il existe des liens 

fonctionnels entre ces milieux. Toujours est-il que les toitures et les murs semblent pouvoir 

jouer le rôle de corridors en pas japonais au sein de la matrice urbaine pour les espèces les 

plus mobiles et qu’ils permettent donc de réintroduire une biodiversité au cœur de la cité, 

même si la proportion qu’ils occupent actuellement dans l’espace urbain est relativement 

négligeable. 

Nous avons vu qu’il serait pertinent de favoriser le développement conjoint des 

différents types de végétalisation afin de créer des mosaïques d’habitats sur les enveloppes du 

bâti et ainsi d’accueillir des communautés variées composées de populations d’espèces 

généralistes et de populations d’espèces spécialistes qui sont parfois associées à des milieux 

en régression. Les mosaïques d’habitats hétérogènes semblent donc aussi permettre de 

répondre à des enjeux de conservation et de lutte contre l’érosion de la biodiversité. Cet 

aspect de créations d’habitats en faveur de la biodiversité nécessite des recherches théoriques 

et appliquées poussées afin de bien comprendre les patrons et les dynamiques qui sous-

tendent les phénomènes d’installation et de dispersion des organismes en milieu urbain. A ce 

titre, des études sur le drift aérien en milieu urbain semblent nécessaires. 
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CHAPITRE V 

Végétalisations, services écosystémiques et biodiversité 

 

 

 
Source : Cardinale et al., 2012 
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Introduction : 

 

 La notion de service écosystémique est apparue dans les années 1990 dans le domaine 

de l’évaluation environnementale. On parle alors de « capital naturel » qui soutient le 

fonctionnement de la biosphère (Costanza et al., 1997) et présente une valeur économique 

pour l’Homme. Les services écosystémiques découlent des fonctions écologiques, processus 

biologiques de fonctionnement, d'auto-entretien et de résilience qui maintiennent les 

écosystèmes et leur permettent d'évoluer. Ces fonctions découlent elles-mêmes de la 

biodiversité (Cardinale et al., 2012) et sont affectées par les changements locaux et globaux 

dont l’humanité est en grande partie responsable. Les services écosystémiques, tels que  

définis par le Millenium Ecosystem Assessment (2005), recouvrent trois champs d’action : 

l’approvisionnement, la régulation et la culture. 

 Cette notion s’inscrit donc dans le cadre conceptuel de l’économie et des valeurs 

humaines telles que le bien-être et la soutenabilité du développement. Elle doit permettre une 

meilleure prise en compte des écosystèmes dans les décisions politiques qui influent sur le 

devenir de l’humanité et de la biosphère. Le développement de la végétalisation des bâtiments 

est en partie porté par ce contexte de conciliation des enjeux écologiques et économiques. 

L’établissement d’écosystèmes fonctionnels directement sur nos constructions est censé 

apporter de nombreux bénéfices à différents échelles (bâtiment, ville, planète). 

Nous aborderons tout d’abord cette notion de service rendu par les différents types de 

végétalisation au travers d’une courte analyse de l’effet de refroidissement du bâtiment (free 

cooling) que nous avons pu réaliser avec nos propres données environnementales récoltées 

lors des inventaires comparatifs. Ensuite, nous ferons une analyse des services 

écosystémiques rendus par les différents systèmes de végétalisation en nous basant sur les 

données issues de la bibliographie. 

 

1. Effets thermiques des différents systèmes de végétalisation 

 

 L’un des principaux services écosystémiques attendus des actions de végétalisation est 

la régulation thermique à l’échelle du bâtiment (réduction de la consommation énergétique) et 

à l’échelle de la ville (lutte contre les îlots de chaleur urbains).  Il a été démontré que les 

toitures et les murs végétalisés, par les phénomènes d’évapotranspiration liés à la végétation, 
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pouvaient permettre des gains énergétiques importants en été (de l’ordre de 40%) en limitant 

les besoins en air conditionné (Spala et al., 2008 ; Cheng et al., 2010). En hiver en revanche, 

l’effet isolant des systèmes de végétalisation semble assez négligeable (Ouldboukhitine, 2014, 

voir figure XIV). 

 

 

Figure XIV : Demande de chauffage et de refroidissement pour les toitures conventionnelles 

et végétalisées des bâtiments d'essais simulés pour le climat de La Rochelle, France. Source : 

Ouldboukhitine et al., 2014. 

 

 Si beaucoup d’études se sont penchées sur ces aspects énergétiques, peu d’études 

comparent différents types de toitures et de murs végétalisés. Ici, nous nous sommes 

intéressés au phénomène de refroidissement de l’enveloppe du bâtiment par les différents 

systèmes de végétalisation. 
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Figure XV : Alan Vergnes en train de prendre la température d’un mur végétalisé. 

 Parmi les mesures des variables environnementales que nous avons effectuées sur 

chaque site, nous avons mesuré la température ambiante à 1 mètre du mur à l’aide d’un 

enregistreur manuel (Environment Meter LUTRON LM-8000) et la température à la surface 

du support de végétalisation (substrat, feutre, sphaigne, mur et gravillons) à l’aide d’une 

sonde reliée à l’enregistreur (voir figure XV). Ces mesures ont été effectuées deux fois à deux 

semaines d’intervalle entre le 15/05/2012 et le 20/06/2012. Nous avons analysé l’effet des 

différents systèmes sur les différences moyennes de températures entre ces surfaces et l’air 

ambiant à l’aide de GLM. 

 

 

Figure XVI : Différences moyennes des températures entre la surface végétalisée et l'air 

ambiant (en °C). FL=murs hydroponiques membranaires (n=9) ; SM=murs hydroponiques 

modulaires (n=6) ; CP=murs de grimpantes (n=10) ; BW=murs nus (n=8) ; A=toitures 

arbustives (n=9) ; H=toitures herbacées (n=9) ; M=toitures muscinales (n=9) ; B=toitures 

gravillonnées (n=8). 

 
Nous observons un effet significatif (p < 0,001) du type de végétalisation. En 

effectuant des comparaisons deux à deux, nous constatons que les systèmes de végétalisation 

permettant de réduire au maximum l’échauffement des enveloppes du bâti sont les murs 

hydroponiques (modulaires et membranaires). La végétalisation par modules verticaux permet 

de réduire la température jusqu’à environ 8°C. Les murs nus s’échauffent jusqu’à plus de 4°C 

par rapport à la température ambiante. Sur les toitures, le seul système permettant de refroidir 

la surface de végétalisation semble être les systèmes arbustifs. Sur tous les autres types de 
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toiture, le substrat ou les gravillons s’échauffent jusqu’à environ 8°C par rapport à la 

température ambiante (voir figure XVI). 

 

2. Des services écosystémiques variables en fonction des systèmes 
 

2.1. Régulation thermique 
 
 Le service qui a réellement permis le développement économique des toitures 

végétalisées et qui explique en partie la façon dont elles sont conçues actuellement est celui de 

la protection des membranes d’étanchéité contre les UV et les écarts de température 

(Oberndorfer et al, 2007). La végétalisation permet d’accroître la durée de vie des membranes 

d’environ 20 ans (USEPA, 2000). La régulation thermique offerte par la végétalisation des 

toitures est le service le plus étudié, cependant la forte disparité de ces résultats indique que la 

recherche doit être approfondie sur le sujet. C’est la hauteur de substrat qui est le facteur 

déterminant de l’ampleur de ce service. La composition de la végétation a aussi un effet, les 

structures végétales de type herbacé présentant une plus forte évapotranspiration que les 

sedums (plantes CAM à faible évapotranspiration). A l’échelle du bâtiment, cette régulation 

permet des gains énergétiques en chauffage et surtout en climatisation. L’effet thermique de la 

végétalisation est à relativiser avec celui de l’isolation du bâtiment, qui est réellement 

déterminant, et aussi à mettre en regard d’autres techniques moins coûteuses consistant 

simplement à peindre la toiture en blanc, ce qui en augmente l’albédo (blancheur en latin). 

Concernant ce phénomène de réflexion lumineuse, Kumar & Kaushik (2005) ont montré que 

l’épaisseur de la végétation et la surface foliaire avait un effet positif. 

A l’échelle du paysage urbain, si 50% des toits de Toronto étaient végétalisés, la 

température estivale pourrait y diminuer de 1 à 2°C (Bass, 2004). Cependant, la disparité des 

résultats est impressionnante car, selon les études, la végétalisation des toitures pourrait 

entraîner une diminution de la température de l’air ambiant de 0,24°C (Liang & Huang, 2011) 

à 5,5°C (Jim & Tsang, 2011), mais aussi une augmentation de 6,1°C si la couverture végétale 

n’est pas assez importante (Wong et al., 2003). Le substrat (généralement sombre) mis à nu 

par la sécheresse estivale emmagasine la chaleur et les végétaux morts n’effectuent plus 

d’évapotranspiration, ainsi l’effet escompté de lutte contre les îlots de chaleur urbain en 

période de canicule se retournerait en effet négatif d’une végétalisation mal conçue. Cela 

démontre l’importance d’avoir un couvert végétal dense et écologiquement fonctionnel, 

présentant des capacités de résistance aux perturbations climatiques qui risquent d’être de plus 
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en plus courantes (IPCC, 2007). Un substrat plus épais, garant d’un couvert végétal plus 

diversifié et plus stable, permettrait d’accroître la valeur de ce service écosystémique. 

Enfin, on met souvent en compétition l’installation de panneaux solaires avec les 

toitures végétalisées mais ces deux techniques peuvent être complémentaires : la baisse de 

température engendrée par la végétation permet d’accroître le rendement du photovoltaïque de 

6% et l’ombre des panneaux permet de diversifier les microclimats de la toiture et 

d’augmenter ainsi la biodiversité par effet de synergie (Köhler et al., 2007). 

 

2.2. Régulation hydrique 
 
 La capacité des toitures végétalisées à retenir une partie des eaux pluviales et à 

produire un effet tampon permettant de limiter les inondations et l’engorgement des stations 

d’épuration est un phénomène bien décrit. Ce service écosystémique rendu par la 

végétalisation a un fort impact économique étant donné l’importance des dégâts matériels 

causés par des inondations urbaines. Il permet aussi de limiter l’impact écologique de la 

pollution des rivières par les stations d’épurations saturées. Il faut cependant rester prudent 

concernant les avantages des toitures peu épaisses. En effet, si les mesures de la capacité de 

rétention sur une longue période sont assez cohérentes et montrent des valeurs allant de 46% à 

78% de la pluviométrie (Bengtsson et al., 2005 ; Carter & Rasmussen, 2006), la capacité de 

rétention à l’échelle de l’évènement pluvieux peut varier très fortement en fonction des 

conditions initiales d’humidité, de 19 à 98% selon DeNardo et al. (2005) ou encore de 5 à 

70% selon Bliss et al. (2009). C’est pourtant cette mesure qui est la plus importante et qui 

permettrait d’éviter la construction de bassin de rétention ou la mise en place de canalisations 

de grand diamètre. L’effet retard de la végétalisation et la capacité de stockage dépendent 

essentiellement de la hauteur de substrat, mais aussi du rôle de la végétation (Steusloff, 1998). 

Un couvert diversifié et stable sur un substrat épais présentant de bonnes qualités de rétention 

devrait permettre d’augmenter considérablement cet effet bénéfique pour la gestion des eaux 

urbaines, contrairement aux substrats très drainants et très minces utilisés actuellement et aux 

faible taux de couverture végétale que l’on peut constater in-situ. A l’échelle du paysage 

urbain, Mentens et al. (2006) ont estimé que si 10% des toitures étaient végétalisées, cela 

permettrait de réduire les écoulements d’eau régionaux d’environ 2,7%. Les plans 

d’urbanismes préconisant la gestion de l’eau à la parcelle favorisent le développement de 

systèmes de végétalisation efficaces et diversifiés. 
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2.3. Filtration des polluants et séquestration du CO2 

 
 Les services de filtration des polluants présents dans l’eau et dans l’air par les plantes 

et les micro-organismes du sol, ainsi que le phénomène de séquestration du CO2, sont des 

effets bien connus relatifs à la présence d’un couvert végétal. Ces services ont été étudiés sur 

les bâtiments végétalisés comme sur un écosystème classique mais ces milieux sont 

totalement artificiels et présentent des caractéristiques qui les rendent peu comparables aux 

écosystèmes naturels. Même s’ils peuvent offrir certains services de filtration et de 

séquestration, leur fabrication elle-même est source de pollution et rend les calculs difficiles. 

Concernant la qualité des eaux pluviales en sortie de toitures, les résultats des études sont très 

mitigés. Elles sont considérées comme des sources ou des puits de polluants selon les 

publications et selon l’âge, l’entretien et le type de toiture. Par exemple, Teemusk & Mander 

(2007) ont démontré des réductions allant jusqu’à 40% de l’azote et 65% du phosphore en 

sortie de toitures végétalisées par rapport à une toiture classique, mais Moran et al. (2003) 

font état de concentrations d’azote deux fois plus élevées en sortie de toiture et Gregoire & 

Clausen (2011) de concentrations de phosphore jusqu’à 6 fois plus élevées. Ces valeurs sont 

sûrement dues aux engrais utilisés pour l’entretien de ces toitures végétalisées, ce qui nous 

montre l’importance d’avoir un couvert diversifié et autonome, avec notamment des plantes 

légumineuses (Trifolium, Lotus, Medicago,…) fixatrices d’azote atmosphérique. Steusloff 

(1998) a modélisé la capacité de rétention de métaux lourds de différents types de toitures 

végétalisées et il a montré que les toitures dites semi-intensives en retiennent une plus grande 

proportion que les toitures extensives. Berndtsson (2010) a montré l’effet positif des plantes 

semi-ligneuses et plus âgées sur la capacité de filtration des polluants. 

Des recherches ont été initiées sur des systèmes de filtres plantés sur les toits (GROW) 

pour recycler les eaux grises à des fins non-potables, les chasses d’eau par exemple (Shirley-

Smith, 2005). Ces systèmes sont relativement lourds mais Memon et al. (2007) ont montré 

qu’ils avaient un impact environnemental faible par rapport à d’autres techniques, ce qui 

plaide en faveur de leur développement en milieu urbain où peu de place est disponible pour 

les techniques de filtration naturelle issues de l’ingénierie écologique. L’application de ce 

système à des façades végétalisés est aussi envisagé mais il faut aussi prendre en compte les 

désagréments olfactifs qui peuvent être causés par l’utilisation des eaux grises sur le bâti et les 

risques sanitaires et économiques si ces systèmes sont mal étudiés ou mal entretenus. 
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Concernant la fixation du CO2, Getter et al. (2009) ont mesuré que 375 gC.m-² 

pouvaient être séquestrés en moyenne sur une toiture extensive, à relativiser avec les 712 kg 

C.m-2 stockés par une forêt (Pignard et al, 2006) soit environ 2000 fois plus. Une 

végétalisation de type arbustive ou arborée aurait donc une capacité plus importante à stocker 

du carbone que les toitures-sedums. A l’échelle du paysage urbain, une extrapolation de Yang 

et al. (2008) fait état de plus de 2000 tonnes de carbone stockées par an si tous les toits de 

Chicago étaient végétalisées de manière intensive. 

 
2.4. Amélioration du cadre de vie et de la santé 

 
Le cadre de vie des citadins peut être amélioré par la présence de la végétalisation, en 

particulier par les toitures-jardins, si celle-ci sont effectivement utilisées par les habitants 

(Yuen & Hien, 2005). L’effet semble plus prononcé si les habitants peuvent s’y investir au 

travers d’un espace dédié à leurs plantations personnelles, permettant ainsi l’introduction 

d’une agriculture urbaine et le renforcement du lien social intergénérationnel. Les systèmes de 

végétalisation permettent de réduire les nuisances sonores (Van Renterghem & Botteldooren, 

2008) et de filtrer les polluants atmosphériques et les particules (Yang et al., 2008 ; Ottelé et 

al., 2010). La présence de plantes dans l’habitat a aussi montré des effets bénéfiques sur la 

psychologie humaine (Bringslimark et al., 2009) et sur la réduction du stress en milieu 

hospitalier (Dijkstra et al., 2008). La végétalisation de façades intérieures et extérieures et de 

toitures visibles et accessibles est donc à promouvoir pour le bien-être humain. La dimension 

esthétique est ici particulièrement importante mais cette perception évolue et l’esthétique 

« naturelle » et « sauvage » a tendance à être de mieux en mieux admise, en particulier 

lorsqu’elle est reliée à la notion de biodiversité. Des artistes interviennent parfois dans la 

création des toitures et des murs végétaux, en s’inscrivant dans le courant du « land art », ce 

qui apporte une dimension culturelle à des ouvrages qui font déjà souvent partie de l’avant-

garde architecturale. 

A l’échelle du paysage urbain, il a été montré que les infrastructures vertes améliorent 

la santé des hommes mais aussi celle des écosystèmes en milieu urbain (Tzoulas et al, 2007). 

La végétalisation se fait donc bien au bénéfice de tous, mais son potentiel de développement 

au sol semble de plus en plus réduit, étant donné le phénomène actuel de densification 

urbaine. Les surfaces des bâtiments, qu’elles soient verticales ou horizontales, offrent donc de 

larges espaces disponibles pour ces infrastructures. 
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2.5. Synergies avec la biodiversité 
 
 Il apparaît dans la bibliographie et dans nos résultats que l’intensité de ces différents 

services écosystémiques varie principalement en fonction de l’épaisseur du substrat (ou du 

support pour les façades) et de la complexité structurelle de la végétation. Plus les structures 

végétales sont diversifiées, plus les services semblent performants. Il est reconnu que les 

services découlant des fonctions de l’écosystème sont assurés par la diversité biologique 

(Cardinale et al., 2012). Il existe donc des synergies entre les objectifs liés à la protection de 

la biodiversité et ceux, plus directement rentables, liés aux services offerts aux bâtiments et à 

la ville par la végétalisation. Ces phénomènes de synergie peuvent être représentés par le 

graphique suivant pour les toitures végétalisées (voir figure XVII). 

 

 

Figure XVII : Schéma théorique des bénéfices respectifs à chaque service en fonction du type 

de végétalisation des toitures. Les coûts de maintenance et d’entretien augmentent 

théoriquement en fonction de l’épaisseur de substrat donc les bénéfices diminuent du point de 

vue de l’économie du bâtiment. 

 

 Les différents types de toitures présentent différents niveaux de biodiversité associés à 

différents niveaux de service écosystémique (ici, les régulations hydriques et thermiques et la 

réduction des nuisances sonores). Nous faisons l’hypothèse que les toitures arborées, 

généralement gérées de manière très intensive, accueillent une biodiversité plus faible que des 

toitures arbustives de type semi-intensives, moins entretenues. Nous faisons apparaître sur ce 

graphique la notion de coût de construction et d’entretien de ces différents systèmes. Selon 

Carter & Keeler (2008), une toiture végétalisée extensive coûterait 10 à 14% de plus qu’une 
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toiture conventionnelle et ce chiffre peut augmenter avec la complexité de l’ouvrage et la 

diversité de la végétation envisagée, en particulier parce qu’une hauteur de substrat plus 

importante nécessite une structure sous-jacente plus coûteuse. Ce surcoût est à relativiser avec 

les gains occasionnés. 

 Ces notions croisées d’économie du bâtiment, de services écosystémiques et de prise 

en compte de la biodiversité sont à considérer à différentes échelles (de la parcelle au 

territoire) et permettent de faire des ajustements en fonction des objectifs. Les toitures 

herbacées et arbustives, performantes, légères et peu entretenues, semblent être de bons 

compromis. 

 
Conclusion : 
 

Nous avons vu dans ce chapitre que les systèmes que nous avons étudiés présentent 

des différences notables concernant le service de régulation thermique du bâtiment attendu 

par l’action de végétalisation. Les différents systèmes de végétalisation n’agissent donc pas de 

manière équivalente du point de vue des services écosystémiques qu’ils sont censés rendre à 

l’échelle du bâtiment. Il apparaît que les systèmes les plus complexes, avec des épaisseurs de 

substrat importantes et une hétérogénéité forte de la végétation, peuvent rendre des services 

plus efficaces, en synergie avec leur capacité à accueillir une biodiversité accrue. Il nous 

semble que seuls des écosystèmes diversifiés et fonctionnels puissent rendre des services 

opérationnels. 
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Evolution de la ville végétale selon Luc Schuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Dans cette conclusion, nous proposons une synthèse des précédents chapitres sur les 

différents aspects de la biodiversité des bâtiments végétalisés. Etant donné que notre 

thématique de recherche est très appliquée, nous préconisons certaines techniques et 

encourageons le développement de nouveaux systèmes de végétalisation. Nous discutons 

ensuite de la pertinence de la préconisation des différents types de végétalisation en fonction 

des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour le développement de la biodiversité en 

milieu urbain à l’échelle du bâtiment et du territoire. Nous abordons les limites de notre étude 

et les perspectives de recherche qui se présentent à la suite de ces travaux. Enfin, nous 

élargissons notre analyse aux aspects socio-culturels et nous envisageons une évolution du 

paysage urbain liée à celle de nos sociétés. 

 

1. Des acquis issus d’inventaires comparatifs à large échelle 

 

 Au cours de ce travail de recherche, nous avons pu confirmer à large échelle spatiale 

des résultats scientifiques qui n’avaient été ébauchés que sur de petites échelles et manquaient 

de valeur statistique. Nous avons aussi pu présenter de nouveaux résultats et de nouveaux 

concepts concernant la biodiversité liée au bâti et, de manière plus générale, l’écologie 

urbaine. L’approche multi-taxons à l’échelle des communautés nous a permis d’approfondir 

ces résultats et d’aborder, conjointement à l’approche fonctionnelle par les traits des espèces, 

le fonctionnement de ces nouveaux écosystèmes au sein du paysage urbain. 

 Dans le premier chapitre, nous avons confirmé l’importance de l’épaisseur du substrat 

pour la diversité floristique des toitures végétalisées. Nous nous sommes focalisés sur les 

espèces de plantes vasculaires colonisant spontanément les toitures végétalisées, travail qui 

n’avait pratiquement jamais été effectué. Nous avons mis en évidence que ces communautés 

végétales étaient composée à 86% d’espèces locales alors que 70% des espèces plantées sur 

les toitures sont exogènes. Ces communautés présentent des caractéristiques fonctionnelles 

adaptées aux conditions chaudes et sèches des toitures végétalisées. Elles devraient permettre 

à ces écosystèmes de surmonter les perturbations climatiques et créer des refuges et des 

corridors sous forme de pas japonais pour la flore urbaine sauvage. Elles sont la base du 

fonctionnement de ces écosystèmes et participent pleinement à leur évolution. Nous avons 

donc proposé une nouvelle typologie qui se base sur les structures végétales (ou strates) qui 

peuvent se succéder sur ces milieux : muscinales, herbacées, arbustives et arborées. 
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 Dans un deuxième temps, nous avons abordé les cortèges faunistiques qui suivent la 

mise en place et le développement des structures végétales sur les bâtiments. Nous avons 

confirmé que les toitures végétalisées accueillaient nombre d’espèces d’arthropodes et 

d’oiseaux et que la complexité structurelle de la végétation est un facteur essentiel de la 

diversité faunistique. Nous avons analysé les traits fonctionnels des communautés 

d’arthropodes et découvert la présence de nombreuses espèces spécialistes des milieux xéro-

thermophiles. Nous avons donc confirmé le rôle que peuvent avoir les toitures végétalisées 

pour la conservation en milieu urbain. 

 Nos travaux ont ensuite abordé la question des différents systèmes de végétalisation 

des façades et de leurs apports respectifs à la biodiversité urbaine. Cette question est récente 

car la plupart de ces systèmes le sont aussi, nous avons réalisé une étude pionnière dans ce 

domaine sur un terrain particulièrement bien adapté, la région parisienne, étant donné que ces 

nouvelles techniques de végétalisation y ont été expérimentées en premier lieu ce qui nous 

permet un échantillonnage suffisamment large et un recul temporel nécessaire. Nos résultats 

ont à nouveau montré l’importance de la complexité structurelle de la végétation pour la 

diversité en arthropodes. Les murs hydroponiques ont un avantages sur les murs de plantes 

grimpantes en ce qu’ils permettent d’installer des structures végétales diverses, cependant ils 

présentent aussi certains inconvénients environnementaux.  

 Enfin, nous avons comparé les communautés d’arthropodes présentes sur les toitures 

et les murs ce qui nous a permis d’établir des rapprochements entre certains systèmes de 

végétalisation et d’envisager la création de corridors verticaux « désinsularisants » les 

toitures. En effet, nos résultats précédents semblent montrer un fonctionnement insulaire des 

toitures avec l’effet négatif de la hauteur et la surreprésentation d’espèces très dispersantes. 

Nous avons replacé ces systèmes de végétalisation dans le contexte du paysage urbain et dans 

celui des politiques publiques en faveur de la biodiversité. Nos résultats plaident pour 

l’installation d’une mosaïque d’habitats hétérogènes sur les bâtiments, favorables au 

développement tant de la biodiversité ordinaire que de communautés d’espèces spécialistes de 

milieux naturels en régression. Pour finir, nous avons analysé les services écosystémiques liés 

aux différents systèmes de végétalisation et envisagé les synergies possibles entre les 

bénéfices pour l’homme et pour la biodiversité. Une bonne maîtrise de ces systèmes 

permettrait donc de réaliser simultanément des objectifs de gains économiques et 

environnementaux et des objectifs de conservation. 
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 Pour étudier ces écosystèmes d’un type nouveau, nous avons fait appel à des théories 

relativement anciennes en écologie telles que la théorie des niches, celles des filtres de 

perturbation ou encore le syndrome d’insularité et l’hypothèse de la complexité structurelle de 

la végétation (Hutchinson, 1957 ; Mac Arthur & Wilson, 1967 ; Diamond, 1975 ; Southwood 

et al., 1979). Nous avons aussi abordé des théories plus récentes comme celle des écosystèmes 

neufs et analogues (Lundholm & Richardson, 2010). Les inventaires que nous avons réalisés 

permettent d’établir de nouvelles connaissances sur les aspects taxonomiques des bâtiments 

végétalisés mais aussi plus généralement sur la biodiversité urbaine. Les approches 

fonctionnelles permettent d’établir les patrons d’organisation de ces espèces.  

Les taxons que nous avons choisis sont encore mal connus en milieu urbain, en 

particulier les arthropodes. Les études en écologie urbaine se heurtent souvent à la complexité 

des milieux étudiés et au peu de connaissances déjà acquises. Comme l’évoquait McIntyre 

(2000), il réside une absence de compréhension des mécanismes à l’œuvre dans les modèles 

de distribution et d’abondance des arthropodes urbains. Plus de 10 ans après et malgré 

quelques travaux précurseurs (Gibb & Hochuli, 2002; Croci et al., 2008; Vergnes et al., 

2012), nous manquons toujours d’un cadre conceptuel et de données précises. Certains 

auteurs défendent l’idée que l’écologie urbaine nécessite une approche théorique particulière 

(Pickett et al., 2008). 

 
2. Des végétalisations pour développer la biodiversité urbaine  
 

2.1. Des toitures végétalisées accueillantes 
 
 Au cours des chapitres I, II et IV de ce mémoire, nous avons démontré que les toitures 

végétalisées pouvaient accueillir des communautés de plantes sauvages, d’arthropodes et 

d’oiseaux variées. L’abondance et la diversité de ces communautés dépend essentiellement de 

l’épaisseur de substrat et de la complexité structurelle de la végétation associée à cette 

épaisseur. L’hétérogénéité des habitats offerts par différentes structures de végétation, en 

multipliant le nombre de niches disponibles, permet d’accueillir un grand nombre d’espèces 

sur les bâtiments, même en milieu urbain dense. Ces espèces font partie, pour la plupart, de la 

biodiversité ordinaire, mais certaines sont des espèces spécialistes, inféodées aux milieux 

chauds et secs. Ces milieux étant en régression au sein des écosystèmes naturels, les toitures 

végétalisées pourraient aussi remplir des objectifs de conservation, en lien avec les pratiques 
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de l’ingénierie écologique, si elles sont conçue comme telles. On peut alors parler de 

« toitures écosystémisées ». 

  D’après nos résultats, afin d’accroître l’hétérogénéité de ces écosystèmes-toitures, 

nous préconisons la mise en place de substrats variés, allant d’une composition très organique 

et acide (type milieu de tourbière) à une composition plus minérale et alcaline (type pelouse 

sèche calcicole). Nous préconisons une topographie de ces différents substrats en faisant 

varier les épaisseurs entre 5 et 25 cm. Ces buttes de 25 cm permettent le développement de 

réseaux racinaires d’arbustes mais aussi de limiter les phénomènes d’érosion hydrique et de 

fuites des nutriments (voir figure XVIII). Dans les micro-vallées de 5 cm de profondeur de 

substrat, les sédums et les mousses pourront se développer, accueillant un cortège d’espèces 

xéro-thermophiles. 

 

 

Figure XVIII: Topographie du substrat. Source : Köhler & Poll (2010). Dans nos 

préconisations, nous avons augmenté les écarts de profondeurs (de 5 à 25 cm) afin d’accroître 

l’hétérogénéité. 

 

 Nous préconisons aussi, à l’instar des chercheurs suisses et anglais, des éléments 

permettant de créer des micro-habitats particuliers : du bois morts pour certaines larves, des 

zones de sable pour les nids de certaines abeilles solitaires, des tas de pierre (ou de béton issus 

de démolition) pour les lézards et les araignées, des zones humides argileuses pour les oiseaux 

(vanneaux, hirondelles) et les guêpes potières. Il est possible de créer des mares temporaires 

en toitures (voir figure XIX) permettant aux oiseaux juvéniles naissant sur les toitures de 

trouver les ressources en eau suffisantes pour leur survie. Ces mares permettent aussi le 

développement d’espèces de milieu humide qu’on ne trouve que très rarement sur les toitures 

et dont les habitats sont aussi menacés par l’urbanisation. 
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Figure XIX : Création d’une mare temporaire en toiture. Source : Brenneissen. 

 

 Nous préconisons la mise en place de zones de substrat sans plantation afin que les 

espèces végétales sauvages puissent s’y propager et se disséminer dans le paysage urbain à 

partir des toitures. Pour ce qui est des espèces plantées, il s’agit dorénavant de choisir en 

premier lieu des espèces locales adaptées en s’inspirant de la démarche instiguée par les 

travaux de Carmen Van Mechelen (2013). Nous préconisons un entretien très modéré qui 

demande surtout beaucoup d’observations et de compréhension de la dynamique des 

écosystèmes créés sur les toitures. Certaines espèces s’avérant envahissantes, elles devront 

être retirées manuellement. Enfin, ces toitures doivent, dans la mesure du possible et en 

respect des règles de sécurité, être au maximum accessibles au public afin que les habitants du 

bâtiment puissent eux-mêmes réaliser ces entretiens et profiter de ces espaces de nature. Les 

enfants, les adultes et les personnes âgées pourront y découvrir les espèces sauvages urbaines 

et participer aux programmes de sciences citoyennes qui permettront à la communauté 

scientifique d’obtenir plus de données sur ces milieux et à la société d’être plus attentive à la 

biodiversité (voir figure XX). 

 

Figure XX : Exemple d’étude pour une toiture accessible en faveur de la biodiversité intégrant 

9 zones de substrat (d’alcalin-minéral à acide-humique) et 2 mares. Un cheminement en pas 

japonais permet de découvrir ces différents espaces de biodiversité. Source : F. Madre 
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2.2. Des façades végétalisées accueillantes 
 
 Au cours des chapitres III et IV, nous avons constaté que les façades végétalisées qui 

accueillent les communautés d’arthropodes les plus abondantes et les plus diversifiées sont 

celles dont la végétation est structurellement plus complexe. Les systèmes de végétalisation 

verticale de type hydroponique, sur support de couches de feutre ou sur modules de substrat 

(généralement de la sphaigne), présentent des conditions d’humidité particulières qui les 

rendent très attractifs pour les arthropodes urbains. Ces systèmes semblent même plus 

performants que les toitures du point de vue de la biodiversité. Cela peut aussi être dû à une 

proximité accrue avec les espaces verts urbains, les rendant plus accessibles que les toitures. 

Les murs couverts de plantes grimpantes, bien qu’ils accueillent des communautés distinctes 

et moins diversifiées, semblent néanmoins permettre aussi de développer la biodiversité 

urbaine et offrent un certain nombre de services écosystémiques (régulation thermique, 

fixation des particules).  

Les façades végétalisées peuvent servir de corridors verticaux si elles présentent une 

continuité d’habitat entre les espaces verts au sol et les toitures végétalisées. Elles pourraient 

ainsi permettre à des espèces peu mobiles d’accéder aux toitures. Elles participent aussi à la 

création d’une mosaïque d’habitats en milieu urbain qui permet le développement de 

communautés variées et peuvent assurer le maintien de certaines populations d’espèces 

sauvages menacées dans leurs habitats naturels. 

 Nous préconisons donc l’installation de façades végétalisées diversifiées, présentant 

des structures de végétation variées allant des mousses aux arbustes. Nous préconisons 

l’utilisation d’espèces locales et en particulier de génotypes locaux. A cette fin, nous 

recommandons le développement de filières locales d’approvisionnement en matériaux et en 

plantes. Les pépinières doivent s’approprier cette démarche liée à la biodiversité et doivent 

pouvoir fournir aux installateurs de murs végétaux des spécimens de qualité issus du pool 

régional. 

 
2.3. Pertinence de la préconisation des différents systèmes à différentes échelles 

 
D’une manière générale, les bâtiments végétalisés semblent apporter de nombreux 

bénéfices tant pour les hommes que pour la biodiversité en milieu urbain (Oberndorfer et al., 

2007). Cependant, lorsque l’on compare les différents systèmes existants, certaines 

différences apparaissent qui doivent être prises en compte lorsque l’on préconise l’installation 
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de telles structures, que ce soit à l’échelle du bâtiment ou de la ville. Ces systèmes ont un coût 

qui n’est pas négligeable, tant d’un point de vue économique que d’un point de vue 

environnemental. Parmi les outils disponibles pour évaluer ces impacts, les analyses de cycle 

de vie (ACV) et les analyses coûts/bénéfices (ACB) sont les plus utilisés. Selon ces études, les 

toitures dites « intensives », soit les systèmes les plus complexes à végétation arbustives, sont 

plus efficaces à moyen et long terme que les toitures dites « extensives » à végétation 

muscinale (Kosareo & Ries, 2007). En effet, elles permettent de réduire significativement les 

consommations énergétiques des bâtiments pour un investissement relativement peu différent 

des autres systèmes. A l’échelle de la ville, elles ont un meilleur impact sur la gestion des 

eaux de par leur épaisseur de substrat plus  importante (Mentens et al., 2006). Enfin, à 

l’échelle globale, les produits et les transports utilisés pour leur réalisation semblent avoir un 

moindre impact en termes de santé humaine, de consommation des ressources, de destruction 

des écosystèmes et de changement climatique (Kosareo & Ries, 2007). Nous avons préconisé 

des hauteurs de substrat allant jusqu’à 25 cm, ce qui est relativement important par rapport à 

ce qui est actuellement pratiqué sur la majorité des toitures mais qui reste acceptable 

économiquement et envisageable sur de nombreux bâtiments (environ 300 kg/m² à capacité 

maximale en eau).  

Pour ce qui est des façades végétalisées, des études récentes tendent à montrer que les 

systèmes hydroponiques ne seraient pas soutenables, ni à l’échelle du bâtiment ni à une 

échelle plus globale (Perini & Rosasco, 2013), notamment à cause des matériaux utilisés et 

des coûts très élevés liés à leur installation et leur entretien. L’utilisation d’eau généralement 

issue du réseau potable ne permet pas d’améliorer la gestion hydrique à l’échelle du bassin 

versant. Ces murs permettent par contre de lutter contre les îlot de chaleur urbain (Bozonnet et 

al., 2013). Le développement des murs couverts de plantes grimpantes, bien que moins 

diversifiés, semblent plus cohérent à préconiser parmi les systèmes étudiés car ils présentent 

un impact environnemental moindre pour des bénéfices reconnus (Ottelé et al., 2011). Il est 

possible d’accroître leur hétérogénéité en diversifiant les espèces utilisées et en créant des 

zones de refuge directement dans la structure des bâtiments. Le développement de nouvelles 

techniques de végétalisation verticale vont dans ce sens, en favorisant des végétalisations 

verticales spontanées, non irriguées ou recyclant l’eau des bâtiments. Ces développements 

techniques sont couplés à la création de revêtements présentant des anfractuosités favorables à 

l’installation des espèces sauvages sur les parois du bâti. Le design écologique des bâtiments 

en habitat mosaïque doit intégrer ces nouvelles techniques en prenant en compte leurs impacts 
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respectifs. Enfin, ces techniques doivent être étudiées à différentes échelles car certaines 

peuvent être plus pertinentes localement, en fonction des objectifs visés. Il est important de 

définir ces objectifs en amont des projets d’aménagement et de les coupler au maximum avec 

la biodiversité, souvent peu ou mal considérée. 

La valeur patrimoniale des bâtiments est liée en grande partie à l’esthétique générale 

du bien immobilier et cette valeur serait donc accrue avec des systèmes plus diversifiés et 

mieux entretenus. Cette notion de valeur du patrimoine est aussi très importante pour ce qui 

est des murs végétalisés de type hydroponique car ils apparaissent actuellement comme des 

objets de luxe, à la frontière de l’art, du paysagisme et de l’architecture. Les coûts 

d’installation, d’entretien et les impacts environnementaux semblent tellement importants que 

des solutions plus durables du type grimpantes et jardinières seraient plus appropriées à 

moyen et long termes. Il faut aussi travailler sur la valeur patrimoniale de la biodiversité 

locale et soutenir le développement de techniques de végétalisation intégrant les 

problématiques de la conservation. En effet, il ne faut pas oublier la valeur culturelle de la 

biodiversité elle-même, qui intrinsèquement soutien l’existence de l’humanité et apporte la 

connaissance et l’émerveillement nécessaires à la curiosité et à la créativité. En associant 

biodiversité et architecture, nous tentons de réconcilier la nature et nos sociétés. Les valeurs 

patrimoniales se transforment, par des actions concrètes, en nouveaux espaces d’innovations 

et de découvertes. 

A l’échelle des villes du globe et des réseaux urbains interconnectés, les 

végétalisations et les bâtiments expérimentaux forment de nouveaux laboratoires où les 

citadins vont pouvoir explorer de nouvelles voies et se confronter, ou plutôt s’accorder, au 

vivant. 

 

Figure XXI : Waldspirale à Vienne conçu par l'architecte Friedrich Hundertwasser. 
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3. Limites et perspectives 
 
 Nos études présentent certaines limites et nos résultats soulèvent plusieurs 

préoccupations qui offrent des perspectives tant pour la recherche que le développement 

d’applications concrètes. Au cours de nos analyses, nous avons tenté au maximum d’intégrer 

la variable du paysage urbain. La position des bâtiments végétalisés au sein de la ville est 

importante en ce qu’elle peut permettre la circulation des espèces animales et la diffusion des 

espèces végétales. Ils peuvent renforcer les structures d’habitat déjà existantes comme les 

parcs, les jardins et voies plantées et les bords de cours d’eau mais aussi participer aux 

corridors écologiques. Les toitures et les murs végétalisés peuvent notamment s’intégrer dans 

des fonctionnements discontinus du type pas japonais (Clergeau, 2007). Nous avons pris en 

compte cette variable du paysage par l’approche offerte par les systèmes d’information 

géographique (SIG) sous la forme d’une proportion d’habitat potentiel autour des sites. Dans 

les chapitre I et II, nous avons utilisé un buffer (cercle tampon) de 2 km et les classes 

d’habitats disponibles dans la base de données Corine Land Cover qui sont assez peu précises. 

Dans un deuxième temps, nous avons utilisé une mesure plus précise des habitats potentiels 

par la mesure du NDVI ou proportion de « vert » au sein de l’espace urbain. Nous avons aussi 

affiné notre buffer avec une distance de 1,5 km. Dans les chapitres III et IV, nous observons 

un effet du paysage. Cet effet demande à être étudié avec encore plus de précision pour 

déterminer les mécanismes responsables de la propagation des espèces sur ces milieux. 

 D’une manière plus générale, il est difficile de déterminer avec précisions comment les 

espèces étudiées sont arrivées sur les bâtiments. Des manipulations impliquant des méthodes 

telles que la Capture-Marquage-Recapture ou les marqueurs génétiques doivent être 

envisagées pour répondre précisément à ces questions. Des inventaires sur les milieux 

adjacents semblent aussi importants afin d’établir les connectivités potentielles entre ces 

espaces. Il s’agira d’intégrer les bâtiments végétalisés dans des analyses du paysage à 

différentes échelles et surtout de prendre en compte les trois dimensions de l’espace urbain, ce 

qui est rarement pratiqué. 

La problématique de la hauteur de ces habitats a été soulevée : est-ce que faune et flore 

peuvent intégrer facilement des variations de hauteurs dans leur processus de dispersion ? 

D’après nos résultats, il semble que la hauteur n’est pas une contrainte majeure pour les 

organismes étudiés qui surmontent déjà les filtres biotiques et abiotiques extrêmes du milieu 

urbain. Cependant, certains taxons tels que les araignées répondent négativement à cette 
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variable et il s’agira de comprendre pourquoi et, si possible, d’y remédier par des 

aménagements spécifiques. 

 Nous avons aussi abordé la question de l’effet de la surface végétalisée d’un seul 

tenant. Si nos résultats montrent que la surface influence la diversité et l’abondance des 

communautés de plantes, d’arthropodes (hyménoptères essentiellement) et d’oiseaux, nous ne 

pouvons définir avec précision qu’elles sont les surfaces minimales adéquates pour le 

maintien d’un écosystème fonctionnel sur les bâtiments. De plus, ces surfaces dépendent des 

espèces étudiées. Cependant, la relation aire-espèces (Arrhénius, 1921) prédit une richesse 

spécifique plus importante pour des surfaces plus grandes. La question reste en suspens de 

savoir si, à budget équivalent, il vaut mieux réaliser de grandes surfaces pauvrement 

végétalisées ou de plus petites surfaces végétalisées de manière plus complexe. Nos 

observations tendent à favoriser la deuxième solution. 

 Nos analyses de la complexité structurelle de la végétation reposent essentiellement 

sur une mesure à l’œil (certes aguerri) de l’observateur de la proportion des différentes strates 

de végétation des espaces végétalisés. Nous avons délibérément utilisé une typologie (variable 

discrète) qui correspond à ces observations mais aussi à différentes solutions techniques 

proposées par les entreprises de végétalisation. Cependant, les variations de la complexité 

structurelle de la végétation sont continues et il serait opportun, pour étudier plus précisément 

ces phénomènes, d’utiliser des gradients continus de complexité. Ce gradient pourra prendre 

en compte la proportion mesurée à l’aide d’outils de ces différentes strates mais aussi des 

mesures plus précises concernant les micro-habitats disponibles (variations des hauteurs et des 

types de substrat, éléments minéraux ou organiques formant des refuges, présence d’eau). 

 Les résultats de cette thèse offrent donc plusieurs perspectives de recherches en 

écologie du paysage urbain et en ingénierie écologique, plus particulièrement sur l’intégration 

de la biodiversité en architecture et en urbanisme. Nous n’avons encore que peu de recul sur 

ces nouveaux écosystèmes urbains et sur la manière dont ils s’intègrent dans la dynamique 

des populations d’espèces urbaines. Enfin, il reste de nombreux aspects techniques à faire 

évoluer dans le domaine des sciences appliquées : substrats, inséminations, associations 

végétales, productions, structuration des habitats et du paysage… 
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4. L’homme, la ville et la biosphère 
 

L’urbanisation entraîne des perturbations majeures qui menacent la biosphère mais 

l’humanité a de plus en plus conscience des changements en cours, des enjeux et des moyens 

à mettre en œuvre pour inverser la tendance et amorcer une réconciliation avec la nature. Face 

à l’ampleur des transformations de société à opérer, le développement de nouvelles techniques 

écolo peut paraître n’être qu’un pansement ridicule sur une blessure profonde : celle de 

l’incapacité de l’humanité à prendre en compte les fondements même de son existence dans 

son développement. Cependant, chaque modification qui se produit dans les pratiques, les 

comportements et les idées, vers la prise en compte de l’importance de la biodiversité, est un 

pas en avant. Ces modifications prennent parfois simplement la forme de changements des 

modes de consommation, parfois celle de projets d’envergure sur de larges territoires, mais 

chaque action compte, en particulier auprès de plus jeunes. 

 

Figure XXII : La nouvelle maison Barbie architecte en 2011, avec son jardin sur le toit. 

  

La notion utilitariste de service écosystémique est parfois décriée car elle risquerait, en 

faisant rentrer la biodiversité dans un système de valeur marchand, de la dénaturer, de la 

corrompre. Pour ma part, je pense que cette notion et les actions écologiques concrètes telles 

que la végétalisation des bâtiments peuvent agir comme un loup dans la bergerie et permettre 

de transformer le rapport de l’homme avec la biosphère, par l’intérieur. Cela se traduira 

sûrement par des modifications profondes des territoires urbains, la ville étant actuellement 

l’interface principale entre l’homme et la planète. 
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Figure XXIII : Evolution possible du paysage passant d’une urbanisation extensive 

spatialement séparée d’une agriculture intensive à une agro-écologie extensive intégrée à une 

urbanisation intensive (densification des habitats humains).  

 

 

 

 

 

 « Il suffit d’abaisser notre prétention à dominer la nature et d’élever notre prétention à 

en faire physiquement partie, pour que la réconciliation ait lieu. » 

Francis Ponge, Le Grand Recueil, 1961. 
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L’urbanisation détruit, fragmente les écosystèmes et participe aux changements 

globaux et à l’érosion de la biodiversité. Cette matrice urbaine hostile est principalement 

constituée de voiries et de bâti. Depuis peu, les bâtiments se couvrent de systèmes de 

végétalisation (introduction de végétaux sur des supports adaptés). Ces systèmes apportent 

des bénéfices pour l’homme et permettent de réduire l’hostilité de la matrice en rendant la 

ville plus perméable aux espèces sauvages. Il existe différents types de végétalisation qui ne 

sont pas équivalents du point de vue de la biodiversité. Dans cette thèse, nous avons analysé 
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(2) les arthropodes et les oiseaux des toits, (3) les arthropodes des façades et (4) les 

arthropodes des bâtiments végétalisés au sein du paysage urbain. Nous avons mis en évidence 

l’importance de la complexité structurelle de la végétation sur les communautés étudiées. 
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Urbanization destroys and fragments natural ecosystems, contributing to global change 

and biodiversity loss. This hostile urban matrix mainly consists of roads and buildings. 

Recently, the buildings are covered with greening systems (introduction of plants on suitable 

media). These systems provide benefits to humans and reduce the hostility of the matrix 

making the city more permeable to wildlife. There are various types of greening systems that 

do not act equal for biodiversity. In this thesis, we analyzed the communities using these 

potential habitats: (1) wild plants on green roofs, (2) arthropods and birds on green roofs (3) 

arthropods on vegetated facades and (4) arthropods on vegetated buildings within the urban 

landscape. We highlighted the importance of the structural complexity of vegetation on the 

studied communities. 
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