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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

• Gérant de l’agence TALPA, depuis 20 ans, (bureau d’études 

urbanisme et paysage), 

• Gérant de l’Atelier Ligérien d’Adaptation Technologique au 

Changement Climatique. 

• 5 Victoires du paysage, Trophée de l‘agence de l’eau Loire 

Bretagne, 6 prix départementaux, OFF du Développement Durable 

2017, sélectionné aux prix des zones humides 2017, Prix 

international de la gestion de l’eau en ville 2019, 3 jardins au festival 

de Chaumont, maîtrise d’œuvre des Floralies internationales de 

Nantes en 2009. 

 

INNOVATIONS 

• Inventeur de Chaussée Végétale ®, structure de voirie, 

• Inventeur de Pavévert ®, joints végétalisés, 

• Inventeur de Végétect ®, toitures végétalisées, 

• Inventeur de Potafoin ®, Murafoin ® et d’Isofoin ®, valorisation 

écologique de la Biomasse, 

• Inventeur de Bocacorde®, re-végétalisation des paysages 

agricoles. 

 

Ce sont des procédés très économiques, et 100% écologiques.  

Ces innovations sont d’un niveau international. 



Un constat: beaucoup 
trop de réalisations qui 
coûtent une fortune, qui 
vieillissent très mal  

et qui ne prennent pas 
en compte les notions 
de pérennité dans 
l’entretien et le 
vieillissement des 
aménagements.  



Même dans des réalisations exemplaires,  

les revêtements de sols sont encore trop souvent peu innovants .  



Et quand il y a de 
l’innovation, les 
coûts sont 
prohibitifs et le 
résultat, frustrant.  



En 2025, l’eau de pluie devra être infiltrée à la source. 

(Préconisation de l’Europe) 



Alors qu’en s’inspirant 
de la Nature, les coûts 
sont moindres, 
l’entretien est plus léger,  

mais notre regard doit 
changer.  







Chaussée végétale® 

Solution novatrice, économique et écologique 

En réponse aux 

mélanges terre pierres 

dont la terre finit 

toujours par remonter 

à la surface pour 

former de la boue ou 

pour éviter une 

pollution des sols par 

la dégradation des 

structures en 

plastique. 
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PRINCIPE 

 

Végétaliser un 

revêtement minéral 

résistant aux passages 

d’engins motorisés sans 

incorporer de terre à la 

structure. 
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Décompactage de la grave naturelle Semis Semis 
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Chantier en cours de réalisation 



Chaussée végétale® 

Solution novatrice, économique et écologique 

Intérêts: 

 

• Entretien très limité  

• Plus jamais de désherbage 

chimique 

• Limite l’imperméabilisation des 

sols 

• Laisse s’exprimer la biodiversité  
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Saisonnalité  
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Pédagogie /  Sensibilisation 
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THOUREIL 
(49) 













DURTAL 
Cimetière 
(49) 









Parc Astérix (91) 
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cours… 



Végétalisation 
des revêtements 
sportifs… 



Végétalisation 
des voiries à 
forte 
solicitation… 
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De plus, nous pouvons 
recycler la ville sur la 

ville.  



Car la vie des sols se 
concentre sur les 

premiers cm.  



En misant sur le développement des sols 

vivants en Ville, on obtient: 

 

-La baisse des températures ambiantes, 

-La purification de l’air, 

-Le stockage du carbone,  

-L’infiltration des eaux pluviales. 

 





Merci de votre 
attention 


