
A   Semi et/ou plantations  
Toundra Flore

B  Substrat Sopraflor

C   Drain meuble Sopralithe

D    Étanchéité bicouche  
Sopralène® Flam Jardin  
ou Sopranature® Ardoisé
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 LES AVANTAGES
✔ Flexibilité d’installation.

✔ Couvert végétal diversifié.

✔ Charge réduite.

✔ Favorable à l’accueil de la biodiversité spontanée.

 LES POINTS DE VIGILANCE 
✔  Les fragments de Sedum doivent être semés dès réception. 

✔ Ne jamais stocker plus de 24 h.

✔  Ne jamais arroser les micromottes et fragments sur palette  
(risque de fermentation).

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Végétalisation Toundra Flore de Sopranature® mise en œuvre par semis et/ou plantation, présentant un aspect végétal riche et diversifié 
composé d’un mélange d’espèces de plantes vivaces, herbacées, graminées, plantes annuelles et bisannuelles, sélectionnées pour leur aptitude 
à la reprise en conditions de toitures, leur floraison et leur faculté à enrichir la biodiversité urbaine durablement. 

DOMAINE D’EMPLOI 
Tous supports :  
béton, bac acier (TAN), bois.
Pente du support :  
de 0 à 20 %.
Tous secteurs géographique à l’exclusion 
du pourtour méditerranéen.
Période de mise en œuvre :  
mars – septembre.
Exposition :  
toutes sauf ombre totale et permanente.

COMPOSITION 
Système par « semis et plantations » : 
La strate végétale est composée de :
- 100 g/m² de fragments de Sedum.
-  5 plantes/m² de graminées et/ou 

de vivaces particulièrement florifères.
Système par « plantations » :
La strate végétale est composée de :
-  20 plantes/m² de graminées et/ou 

de vivaces particulièrement florifères.

Toundra Flore, mis en œuvre par semis et/ou plantations permet, 
grâce à une technique traditionnelle simple et éprouvée, une implantation 
robuste et qualitative d’une grande diversité végétale en toiture.

Toundra Flore par semis et/ou plantations permet également 
une personnalisation dans le choix des plantes, par couleur/floraison  
sans avoir nécessairement à établir de plan de plantation. 
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Annexe 1 : Toundra Flore - Semis et/ou plantations


