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Projet :  
« Concevez un projet d’ingénierie novateur qui réponde à l’urgence climatique ! Villes             
décarbonées, transports propres, bâtiments autosuffisants, infrastructures      
résilientes, matériaux écologiques... Inventez des solutions technologiques qui        
révolutionnent notre cadre de vie ! » 

 
La phytologie : une solution à l’urgence climatique.  

 
Le réchauffement climatique entraîne des sécheresses extrêmes mais aussi des          

catastrophes naturelles, la demande en nourriture a déjà entraîné des dommages           
environnementaux considérables comme la déforestation, mais aussi des difficultés         
économiques et la malnutrition dans les pays les plus démunis.  

En effet, on estime qu’à l’heure actuelle, une personne sur sept n’a pas assez à               
manger dans le monde. C’est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à la               
phytologie qui semble être la clef d’un avenir plus durable et qui répond non seulement aux                
enjeux climatiques, plus que urgents de nos jours, mais aussi aux problèmes de nutritions              
qui tendent à s’aggraver dans un futur proche.  

Nous allons donc vous parler d’une plante pouvant répondre aux enjeux climatiques            
puisqu’elle possède la particularité d’absorber une très grande quantité de dioxyde de            
carbone, responsable de l’effet de serre, tout en pouvant produire une quantité de nourriture              
non négligeable pour résoudre les problèmes de malnutrition. 
 

I. Qu’est-ce qu la Salk Ideal Plant ? 
 

Dans un premier temps, il est nécessaire de présenter         
la plante qui représente la base de notre projet innovant. La           
Salk Ideal Plant, qui est en cours de développement au sein           
du Salk Institute for Biological Studies en Californie, présente         
la capacité de stocker l’excès de dioxyde de carbone absorbé          
dans ses racines dans le but de freiner les effets du           
réchauffement climatique.  

En effet, suite à un contrôle de la taille des racines et            
de la quantité de production de la substance appelée         
subérine, cette plante pourrait effectuer le processus de        
séquestration du carbone consistant à retenir la grande        
quantité de carbone accumulée dans les sols au moment de          
la décomposition de la plante plutôt que de le rejeter dans           
l’air. 
 
Remarquée dans le chêne-liège (Quercus suber) dont elle        

prend le nom, la subérine est un polymère de carbone naturel de type plastique qui               
représente le constituant principal du liège.  
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La subérine a pour rôle de protéger la plante contre les stress biotiques et abiotiques               
comme la sécheresse, l’augmentation de la salinité, les blessures ou encore les polluants             
présents dans le sol : cette plante s’acclimate donc de manière impressionnante à des              
milieux très variés et est très résistante à son environnement. 
 

La subérine permet aussi à la plante de résister à la décomposition et rendre cette               
dernière lente. De ce fait, seule une quantité de carbone contrôlée sera rejetée dans les sols                
de manière à ne pas changer radicalement la composition du terrain et possiblement gêner              
la vie déjà existante avant l’implantation de la Salk Ideal Plant. 

 
Le rôle des racines pour une plante est essentiel à son développement. Les racines              

ont pour but, en plus de donner à la plante un point d’ancrage et lui permettre de ne pas se                    
courber, d’absorber l’eau et les nutriments présents dans le sol mais aussi de réguler leur               
transport au reste de la plante pour sa croissance et aux feuilles pour la photosynthèse.  

En élargissant le système racinaire, cette plante serait donc plus robuste. La surface             
de contact entre le végétal et le sol s’en retrouvant accrue, il serait possible pour la plante                 
d’emmagasiner plus d’eau et de nutriments améliorant ainsi sa croissance et donc sa culture              
par l’Homme. De plus, les racines sont le lieu où le CO2 absorbé en excès est entreposé :                  
concrètement agrandir les racines, c’est augmenter la capacité de stockage du CO2 par les              
plantes et donc améliorer l’absorption du gaz à effet de serre. 

 
Comme dit dans l’introduction, le réchauffement climatique n’est pas le seul enjeu            

majeur et notre solution dans le domaine de la phytologie pourrait aussi aider à résoudre le                
problème du manque de ressource à venir pour notre population en constante évolution. 
 

Elle ne constitue pas d’enjeu d’un point de vue agricultural mais représente une             
plante facilement exploitable pour le domaine de la recherche. Selon les scientifiques, la             
plante cible pourrait réaliser une production comestible par l’Homme. En effet, ils souhaitent             
croiser certaines races communes de cultures vivrières (comme les pois chiches) car ces             
plantes produisent déjà beaucoup de subérine dans leur racine.  

De plus, d’autres végétaux de cultures devrait être génétiquement modifiés afin           
d’optimiser la production de nourriture et l’absorption du CO2 en fonction de la zone              
d’implantation. On peut donc penser à des cultures vivrières pour le particulier, dans des              
villes, sur les toits d’habitations mais aussi des cultures pour des espaces plus grands et des                
zones réservées à l’agriculture intensive : 

- du maïs, 
- du soja, 
- du riz, 
- du blé, 
- du coton, 
- du colza. 

 
II. Où peut-on la planter ? 
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La Salk Ideal Plant (SIP), pour être réellement efficace, nécessite d’être plantée sur une              
superficie totale de 5% de la surface de terres émergées mondiales. Sachant que la surface               
de la Terre est de 510,1 millions de km2 et que les mers et les océans recouvrent 70% de la                    
surface totale. On en déduit que la surface totale de terres émergées est de 150 millions de                 
km2. Ainsi la surface de terres nécessaire est de 7,5 millions de km2. 
 

La végétalisation d’une toiture nécessite une étude du bâtiment afin d’assurer sa            
résistance. La couche végétale pèse déjà une certaine masse mais en plus lorsqu’elle est              
gorgée d’eau, son poids peut doubler voir tripler. Ainsi la structure portante doit être              
finement étudiée. Le toit vert est structuré essentiellement à base de cinq composantes : 

- La première est la structure portante du toit qui doit être capable de résister au poids                
lui étant appliqué. 

- La deuxième est la couche d’étanchéité, elle est essentielle dans tous les bâtiments             
mais d’autant plus pour un toit vert car elle doit être résistante à la compression et                
aux racines. Sachant que le prix des réparations d’une fuite sur un toit vert              
correspond approximativement au double du prix du toit vert en lui-même. 

- La troisième est la couche de drainage et de filtration. Cette couche permet le bon               
fonctionnement du toit en évitant que le substrat soit saturé d’eau et donc que la               
végétation ne meurt. 

- La quatrième est le substrat de croissance composé principalement d’un mélange de            
terre et/ou de compost végétal de feuilles ou d'écorces mélangé à des agrégats de              
pierres légères et absorbantes. Ces pierres évitent ainsi la compression de la terre et              
permette donc de conserver l’oxygène présent dans le sol et nécessaire à la survie              
des plantes. 

- La cinquième est bien évidement la couche végétale elle-même. Une végétation           
résistante et peut demandeuse d’entretien est généralement à privilégier. 

 
Ce type de toiture est généralement mieux adaptée à des bâtiments neufs plus résistants              
aux charges supplémentaires appliquées. Les bâtiments plus vieux peuvent ne pas être            
adaptés au toit vert et donc nécessitent des travaux de renforcement. 
 
Différents lieux ont été pensés afin d’utiliser la Salk Ideal Plant pour plusieurs échelles de la                
ville. 
 
 
A l’échelle de l’habitation : 
 

L’idée ici est d’utiliser la Salk Idéal Plant afin de          
remplacer les végétaux déjà existant sur le garage,        
l’entrée, les toilettes et la chambre parentale. 
 
Il faut l’équivalent de 5% des surfaces émergées de la          
Terre pour compenser les 15 Gt d'excédent de dioxyde         
de carbone (Soit 7.5 millions de km²). De ce fait,la          
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quantité de CO2 absorbée par notre plante par cycle est de 2kg/m²/an 
 
La surface exploitable étant de 108m², la Salk Ideal Plant peut absorber plus de 216 kg/an                
de de dioxyde de carbone. 
 

De plus, on sait que notre plante permet d’absorber les 15 Gt d’excédent de CO2               
parmis les 875 Gt émis par l’Homme soit 1.71%. Il est donc possible de prédire que la                 
végétation environnante consommera 98.29% des émission de l’habitation. Il nous reste           
donc à récupérer la quantité d’émission moyenne de CO2 par habitation en France. Selon la               
moyenne en France, un habitant consomme 7,388 kg de CO2 par habitation par an. 

 
De ce fait, seulement 1.71% des émissions doivent être compensées par la Salk Ideal Plant.               
( = 126 kg/an)..71% 7, 881 *  3  
 
Ainsi, notre étude nous permet de dire que l’ajout de la Salk Ideal Plant rend la bilan                 
carbone du bâtiment négatif puisque : ( = -90 kg/an). Cette massa à petit échelle      26 161 − 2         
peut, à grande échelle, faire la différence sur la quantité de CO2 dans l’atmosphère. 
 
A l’échelle du quartier :  
 

La population se dirigeant de plus en plus vers la ville, il est nécessaire de créer une                 
verticalité autour de cette dernière. Ainsi, des éco-quartiers munis de bâtiments aux façades             
et aux toits végétalisés peuvent représenter une solution pour lutter contre les émissions de              
CO2 dans les zones urbaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les transferts de chaleur s'exerçant entre les différents logements d’un bâtiment           
maximisent la mutualisation des émissions de dioxyde de carbone. Les bâtiments           
végétalisés possèdent la capacité de minimiser le ruissellement des eaux de pluies et             
s’accordent parfaitement à la mise en place de réseaux unitaires : ils jouent le rôle de                
réserve d’eau pluviale et alimente directement les cultures. 

 
De plus, une production locale et responsable pouvant sensibiliser les habitants peut            

être une solution durable à la mise en place de ces dispositifs à l’échelle de la ville.                 
L’exemple de ferme urbaine pertinent car dans un soucis de redynamisation de la ville, une               
ferme urbaine a été créée et possède une monnaie locale permettant d’accéder aux             
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services fournis par la ville gratuitement : ce phénomène de résilience urbaine tend à              
s’étendre de plus en plus de nos jours. 
Différents bâtiments optimisables : 
 
Le but est aussi de recouvrir le toit de bâtiments stratégiques, sous-entendu des toits plus               
ou moins plats pouvant supporter le poids de la terre et des plantes ainsi que localisés à                 
côté d’infrastructures polluant le plus. Ces infrastructures peuvent correspondre à des           
aéroports, des gares mais aussi des entrepôts ou encore les contours de centrales. Pour              
tous les bâtiments présents sur le plan de CDG on obtient une superficie totale de               
1,14 km². On peut donc déterminer la quantité de CO2 pouvant être absorbée : (              

).280 tonnes de CO7,5 10* 6
1,14 15 10* *

9

= 2 2  
 
On peut extrapoler à l’utilisation de tous les plus grands bâtiments du monde comme l’Usine               
K-25, le Pentagone, le Central World Thailand, le Terminal 3 Pékin, The Palazzo… Ainsi la               
surface totale disponible est de : 66,26 km². On peut ainsi capter, proportionnellement à la               
surface : 32 520 tonnes de CO

7,5 10*
6

66,26 15 10* *
9

= 1 2  

 
Photographie colorisée de l’usine K-25 (laboratoire national d’Oak Ridge). 

 
 

Pour conclure, le projet que nous avons réalisé nous a permis de nous rendre              
compte que tous les acteurs de la société ont leurs rôles à jouer dans la lutte contre le                  
réchauffement climatique. Nous avons vu qu’à grande échelle l’impact d’une petite surface            
végétalisée sur les émissions de CO2 est infime. Et pourtant en y regardant de plus près, on                 
a pu voir qu’à l'échelle de sa propre absorption de CO2, la Salk Ideal Plant permet une réelle                  
diminution de l’empreinte carbone.  

Ainsi la végétalisation de toit n’est pas forcément une innovation en soit mais le              
couplage avec cette plante permet de faire une réelle différence pour le futur. Comme on le                
savait déjà, la lutte contre les effets de serre est à combattre tous ensemble, chacun doit                
prendre sa responsabilité et pourquoi pas aménager son jardin ou son toit pour y semer la                
Salk Ideal Plant. 
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