
L’hydroseeding est le meilleur moyen d’implanter des boutures de sédums sur un système de toit vert extensif. Après 
une répartition manuelle des boutures, elles sont recouvertes d’une couche de matière organique, appelée la couche 
de mulch. Cette couche, composée d’un mélange vert comprenant de la pulpe de bois ou de cellulose, une matière  
adhésive spéciale contenant de l’engrais et de l’eau, est vaporisée à l’aide d’un « hydroseeder » sur les boutures de 
sédums. La couche de mulch évite que les boutures ne se dessèchent trop rapidement, ne s’envolent ou ne soient  
emportées par les oiseaux et leur permet de s’enraciner et de se multiplier rapidement dans le substrat. Cela  
demande ainsi moins d’entretien dans la phase de démarrage et le résultat final est plus rapidement obtenu. Outre pour 
les toitures, l’hydroseeding est également souvent utilisé pour protéger les talus et les berges le long des routes contre  
l’érosion. Dans ce cas, à la place de boutures de sédums, on utilise souvent des graminées. Les semences sont  
directement mélangées à la couche de mulch et dispersées en une seule fois sur le talus ou la berge. 

 

L’hydroseeding de Sedumdirect®

Une manière rapide et économique de végétaliser les toitures 
avec des sédums

Les avantages de l’hydroseeding
• Moins d’entretien dans la phase de démarrage : 

l’installation de boutures de sédums au moyen de 
l’hydroseeding garantit un résultat plus rapide et 
plus régulier, comparativement à une plantation de 
boutures de sédums sans hydroseeding. Grâce à la 
couche de mulch et le démarrage plus rapide de la 
végétation, il faut moins souvent ajouter de nouvelles 
boutures ou supprimer les mauvaises herbes.

• Installation rapide : en une seule journée ouvrable, 
deux personnes peuvent recouvrir une surface de 
toiture de plus de 3 000 m² de sédums.

• Démarrage plus rapide de la végétation :  les bou-
tures de sédums étant recouvertes d’une couche de 
mulch, il y a un meilleur contact avec le substrat,  
ce qui permet un démarrage plus rapide de la  
végétation. 

• Protection contre l’érosion due au vent : la couche 
de mulch évite que le substrat et les boutures de  
sédums ne s’envolent. Les boutures et le substrat 
restent ainsi répartis de manière régulière sur le toit. 

• Évite un dessèchement rapide : l’eau est rete-
nue dans la couche de mulch et dans le substrat,  
permettant aux boutures de sédums de s’enraciner 
plus vite et d’arriver plus rapidement au résultat  
final. 

• Protection contre les oiseaux : étant donné que la 
couche de mulch recouvre les boutures, les oiseaux 
ne peuvent pas emporter les boutures. 

• Économique : vous réalisez une économie de plus  
de 70 % par rapport à des tapis de sédums et de 
plus de 40 % par rapport à la plantation classique de  
sédums. 

Une installation rapide et économique avec un formidable résultat final !

Qu’est que l’hydroseeding ?
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L’hydroseeding de Sedumdirect®

Un moyen efficace de végétaliser des toits à l’aide de sédums

Sedumdirect® offre un service total qui inclut la livraison et la pose 
d’une végétation complète à base de sédums au moyen de l’hydro-
seeding. Outre la location de la machine, le service total comprend 
également le personnel et les matériaux nécessaires. En bref, 
vous n’avez pas à vous en préoccuper. 

Qualité, variétés différentes et souhaits
Afin de garantir la qualité de la végétation, nous utilisons pour 
l’hydroseeding des boutures de sédums provenant de notre  
propre pépinière. Les boutures sont composées de sept variétés 
différentes minimum et peuvent évidemment être adaptées selon 
vos souhaits. Elles peuvent également être combinées avec des 
mélanges de graines de fleurs sauvages, d’herbes aromatiques 
ou de gazon. 

Pour éviter toute détérioration, les boutures sont réparties 
dans le substrat manuellement. Tant en ce qui concerne les  
variétés de sédums que la quantité de boutures à utiliser, nous  
suivons la directive relative à la Végétalisation des toits rédigée 
par la FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung  
Landschaftsbau e.V.).
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