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VIRIdiVITA herbs est un mélange d’herbes 
suisses pour toitures avec des plantes 
sélectionnées pour des habitats extensifs.

Une contribution essentielle à la 
préservation de la biodiversité.

>     disponible en différentes hauteurs 
de croissance

>   écotypes purs
>   y compris les aides à la semence

LE mélange d’herbes suisses pour 
toitures.

Préserver et promouvoir la biodiversité.

Influencer positivement le bilan de CO2.

Créer des moyens de subsistance -
Des habitats pour les espèces menacées.

“Si les abeilles disparaissaient, 
l’homme n’aurait plus que qua-
tre ans à vivre .”
Albert Einstein 1879 - 1955

VIRIdiVITA®
herbs

Support biodiversity



VIRIdiVITA®
herbs

Support biodiversity

Résultats basés sur les tests effectués par :
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INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

testé selon les directives du FLL :

Sedum album
Orpin blanc 

Sedum acre
Orpin âcre 

Sedum sexangulare
Orpin doux

Alyssum alyssoides
Alysson à calices persistants

Thymus praecox
Thym couché

Teucrium botrys
Germandrée botryde

Teucrium chamaedrys
Germandrée petit-chêne

Dianthus carthusianorum 
Oeillet des Chartreux

Dianthus sylvestris
Oeillet des rochers

Dianthus superbus
Oeillet superbe

Veronica spicata
Véronique en épi

Globularia bisnagarica
Globulaire allongée

Campanula cochlearifolia
Campanule naine 

Campanula glomerata 
Campanule aggloméré

Helianthemum nummularium  
Hélianthème commun

Le mélange de semences est composé d'écotypes purs CH, avec des semences auxiliaires. 

Ils proviennent d'habitats naturels. Ce sont des plantes qui résistent aux conditions les plus 

extrêmes, qui se développent au fil des ans en un vaste toit vert et qui sont capables de 

s'adapter aux conditions climatiques en constante évolution. Les plantes indigènes présentes 

sur de vastes étendues constituent également la base d'une faune diversifiée et colorée. 

 

VIRIDIVITA® herbs Type A : hauteur de croissance jusqu'à 20 cm max. 

VIRIDIVITA® herbs Type B : hauteur de croissance jusqu'à 50 cm max. 

 

Quantité de semences : 10 gr / m²


