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Fiche technique
Vivaces en godets plats
Plantes vivaces en godets plats pour la végétalisation extensive et
semi-intensive des toitures (selon les listes de végétaux
proposées par Optigreen).

Données techniques :
Espèces végétales :

Sédums, herbacées,
graminées et aromatiques

Taille des godets :

Ø 3cm ; Ø 4cm ; Ø 5/6cm

Spécificités des végétaux

Les variétés de végétaux proposées sont couramment utilisées en végétalisation de toitures pour
leur résistante aux conditions rudes rencontrées en toiture (ensoleillement intense, vent,
sécheresse, …)

Particularités des godets :
- substrat de culture riche en matières minérales
- fertilisation contrôlée pour ne pas affecter la résistance des plants
- plants vigoureux pour croissance optimale
- godets de maximum 5cm de hauteur

Domaine d'emploi :
Végétalisation extensive et semi-intensive de toiture jusqu'à des épaisseurs de substrat de 30cm

Mise en œuvre :

- Répartir les godets en les mélangeant ou selon le plan de plantation préalablement établi sur
l'ensemble de la surface à végétaliser ;
- Planter les godets dans un substrat nivelé régulièrement, en prenant soin de recouvrir
totalement la motte. La taille des godets doit être adaptée à l'épaisseur du substrat ;
- Après plantation, arroser le substrat à saturation sur l'ensemble de la toiture. Renouveler
l'opération lorsque les conditions climatiques le requiert.

Densité de plantation :
(donnée à titre indicatif)

Quantité par plateaux :

Godets Ø 3cm :
Godets Ø 4cm :
Godets Ø 5/6cm :

de 15 à 25 u/m²
de 15 à 20 u/m²
environ 15 u/m²

Godets Ø 3cm :

160 u/plateau

Godets Ø 4cm :

100 u/plateau

Godets Ø 5/6cm :

50 u/plateau

Conditionnement :

Godets en plateaux conditionnés sur palette aérée. Les petites quantités sont susceptibles d'être
livrées en carton.

Stockage :

A la livraison, les godets doivent être stockés dans un endroit frais et ombragé. Leur stockage ne
peut excéder 3 jours. Lorsque les températures sont supérieures à 25°C leur mise en oeuvre doit
se faire dans les 24h. Au-delà de ces délais, les godets doivent être dépalettisés, étalés en une
seule couche et maintenus humides par un arrosage modéré.

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif, elles sont obtenues à la suite d’essais réalisés en interne ou par des laboratoires
agréés. Les valeurs sont sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Elles correspondent aux connaissances
techniques d’Optigreen au moment de leurs publications. Sous réserve d’améliorations et/ou de modifications techniques et d’erreurs d’impression.
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