
Rôles et bienfaits des 
toitures végétalisées 
du canton de Genève
Introduction et Volet entomofaune

Dr. Sophie Rochefort, professeur HES et 
responsable de la filière Agronomie



Introduction et contexte
⊷ Plusieurs études ont démontré les bienfaits 

que peuvent apporter les toitures à la ville

o Biodiversité, hydrologie, climat et énergie

⊷ Souvent réalisées en situation expérimentale

⊷ Qu’en est-il des toitures existantes et d’âges 
différents ?

⊷ Est-ce que ces toitures jouent pleinement 
leurs rôles ?

⊷ Qu’y retrouve-t-on ?
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Projet TVEG (2014-2016)

⊷ Etude réalisée sur une trentaine de toitures 
existantes en collaboration avec la DGAN, la 
DirGenEau et l’OCEN

⊷ Objectifs du projet
• Caractériser la biodiversité floristique et entomologique des 

toitures végétalisées

• Mesurer l’impact des toitures végétalisées sur le micro climat 
urbain et déterminer les bénéfices pour la qualité thermique des 
bâtiments

• Quantifier l’effet des toitures végétalisées sur l’hydrologie urbaine

• Elaborer des outils d’aide à la décision tenant compte de 
l’interaction entre ces facteurs pour décliner une meilleure 
implantation et garantir une efficacité optimale des toitures 
végétalisées.
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Sélection des toitures
Ø Leur localisation en zone urbaine

Ø Le type de toitures: extensives vs intensives 
L’épaisseur du substrat étant un critère déterminant 
pour distinguer les 2 classes

Ø L’âge de la toiture. Les toitures sélectionnées avaient 
au minimum deux ans d’existence pour garantir 
l’installation de la végétation, et ont été classées en 
deux catégories : plus de 10 ans et moins de 10 ans

Ø La dimension de la zone végétalisée (400 m2 minimum)

Ø L’autorisation d’accès

Ø La présence de locaux chauffés
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Extensive Intensive

<10 ans
(n=10)

<10 ans
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>10 ans
(n=5)
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TV extensives TV intensives
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Volet biodiversité
-Entomofaune-



Méthodologie

Ø Piègeage des arthropodes se déplaçant à la surface du 
sol

Ø Méthode des pièges fosses (pièges Barber) :
§ Système de 2 gobelets en plastique installés dans le sol 

et contenant de l’éthylène glycol
§ 4 à 6 pièges par toiture (selon superficie)

§ Relevés hebdomadaire durant 3 semaines consécutives

§ Série 1 : Mai – Juin 2014
§ Série 2: Août – Septembre 2014
§ Série 3: Mai-Juin 2015
§ Total de pièges récoltés : ≈800 échantillons
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Ethylène Glycol



Méthodologie

Ø Piègeage des arthropodes à l’aide de pièges « Combi » 
(combinaison d’un piège à interception et d’un piège 
attractif coloré)

Ø Echantillonnage
• 10 pièges posés sur 10 TV (6 extensives et 4 

intensives)
• 7 semaines d’échantillonnage (avril à juin 2015)
• Un relevé hebdomadaire
• Total de 70 échantillons
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Résultats
Ø Un total de 58’782 arthropodes sur l’ensemble des toitures et des périodes 

d’échantillonnage

Ø Une entomofaune diversifiée (plus de 30 familles) avec des ‘groupes’ 
dominants et représentatifs d’autres espaces verts urbains. Des espèces 
sur liste rouge.

Prédateurs

Décomposeurs
Phytophages
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Décomposeurs

Autres

Prédateurs
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• 1’827 carabes échantillonnés, 41 espèces

• Deux sont inscrites sur la liste rouge suisse (classe : R « très rare ») (Huber & Marggi 2005)

Amara kulti, une espèce sur la 
liste rouge suisse et nouvelle pour 
le canton de Genève (Marggi 
2012) 

Résultats - Carabidae
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Résultats - Carabidae
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Résultats – Entomofaune aérienne
v Proportion des principaux groupes d'arthropodes dans les pièges « Combi » au printemps 2015

• 5607 individus collectés
• Classés dans 54 groupes 

taxonomiques différents
• Importance des captures d’Apis 

mellifera (8 %) au regard du reste 
des Apoidea (4 %)

• Identification à l’espèce des 
Apoidea

• 37 espèces recensées dont 
certaines sur liste rouge

• Polylectiques et terricoles
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Andrena nigroaenea
Bombus terrestris

Halictus scabiosae

Lasioglossum laciteps Andrena fulva
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Paramètres Arth Car Rich_Car Rec_Bry Rec_PV Rich_PV Rich_Bry Rap_C/N Pc_MO pH Ep_SUB Stra 

Arthropodes 1                       

Carabidae 0.66 1                     

Richesse Carabidae 0.61 0.80 1                   

Recouvrement Bryophytes -0.20 -0.11 -0.07 1                 

Recouvrement Plantes Vasculaires 0.66 0.55 0.71 -0.39 1               

Richesse Plantes vasculaires 0.47 0.41 0.40 0.12 0.33 1             

Richesse Bryophytes -0.21 -0.11 -0.33 0.53 -0.59 0.01 1           

Rapport C/N 0.08 0.25 0.11 -0.33 0.10 0.06 -0.18 1         

Pourcentage de MO -0.03 -0.08 0.09 -0.06 0.28 0.24 -0.21 -0.61 1       

pH -0.26 -0.03 -0.04 0.19 -0.27 -0.21 0.01 -0.37 0.12 1     

Epaisseur du substrat 0.61 0.51 0.69 -0.28 0.76 0.13 -0.64 -0.04 0.22 0.10 1   

Nombres de strates 0.55 0.22 0.34 -0.35 0.61 0.48 -0.55 0.08 0.44 -0.31 0.57 1 

 

Résultats 
Interactions entomofaune-végétation-substrat

Tableau des coefficients de corrélation de Pearson entre différents paramètres (printemps 2014)

• Corrélation positive significative entre les paramètres « entomofaune » et le recouvrement et la 
richesse en plantes vasculaires ainsi qu’avec l’épaisseur du substrat



Conclusion
• Pour favoriser l’établissement d’une diversité entomologique, une toiture 

végétalisée devrait respecter les critères suivant :
1) un substrat profond (> 12 cm), à épaisseurs variables, composé d’un 

certain % de matière organique
2) la présence de différentes strates de végétation ainsi que le semis de 

plantes indigènes variées (offrant une diversification des ressources 
florales pour les pollinisateurs).

• Selon notre étude, l’exemple d’une « bonne » toiture végétalisée qui 
favorise la biodiversité entomologique serait les trois toitures 
végétalisées du collège de l’Europe

• Les toitures extensives « conventionnelles » génèrent une faible 
biodiversité et ne correspondent à aucun habitat urbain

Ces résultats montrent l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de 
verdissement réfléchie des toitures 

L’établissement de directives d’implantation et d’entretien d’une 
toiture végétalisée paraissent indispensables pour favoriser au 

mieux la biodiversité urbaine
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Merci!Toitures du 
collège de 
l’Europe


