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MICROMOTTE DE SÉDUM / VIVACE

MICROMOTTE DE SÉDUM ET VIVACES POUR TOIT VÉGÉTALISÉ / JARDIN

Dimensions Plaque de 150 micromottes de sédum / 50 micromottes de vivaces

Poids 3.5 kg / plaque

Composition Liste des variétés proposées ci-dessous

Application Utilisation pour limiter l’entretien | Adapté à des sols drainants | 
Applications: toiture végétalisé / parc / jardins / espaces publics / 
cimetières / murets

Entretien Modéré suite à installation: désherbage manuel les 24 premiers 
mois | Faible ensuite

Palette Palette 100 x 120 | 80 plaques / pal maximum | Hauteur: 6 cm / 
plaque

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Rapidité d’installation

Entretien

Référence: Micromotte sédum / vivaces

Délais de livraison: 72 heures

Zone de production: France 

La micromotte de sédum / vivace est un moyen économique de végétalisation 
de toiture / ou de zones à piétinement limités. 

LES AVANTAGES DES MICROMOTTES
La micromotte de sédum est économique à l’achat. Mais elle nécessite toutefois un 
entretien plus important qu’un tapis de sédum lors 24 premiers mois d’implantations. 
C’est une solution intéressantes dés lors que l’on souhaite travailler sur des conditions d’environnement spécifiques (vent / sel en bord de mer / sols 
sablonneux...). 
Les micromottes permettent, en outre, de personnaliser sa végétalisation: choix de coloris / choix de végétaux couvrants. 
Enfin, la toiture végétalisée en micromotte présente d’indéniables intérêts écologiques (fixation des poussières et pollen, diminution du CO2, aug-
mentation de la biodiversité), techniques (isolation, prolongation de la durée de vie des matériaux...), esthétiques (augmentation des espaces verts, 
intégration environnementale du bâti) et même en termes de santé (filtration de l’air). 
Le toit végétal est plus généralement un excellent moyen de se conformer aux règles des PLU par transfert des surfaces végétales.
  
Distri Concept propose la livraison des micromottes de sédum et vivace dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-
Vilaine (35), Morbihan (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).
Et plus généralement dans toute la France (sur devis).


