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Cet été : je réalise un mur végétal intérieur ou extérieur

Tout le monde a vu les magnifiques murs végétalisés du Musée du Quai Branly à Paris où des
Halles à Avignon, tous deux réalisés par le botaniste Patrick Blanc. Nombreux sont ceux qui
rêvent de suivre son exemple à une échelle plus modeste chez eux. Sachez tout de même, que
si vous décidez de faire appel à un professionnel, le coût d'un mur végétal est assez onéreux,
son prix varie entre 300 et 800 Euros le m² ! Il peut comporter plus de 40 plantes au m² et, en
général, un projet vous est soumis à l'avance pour le choix des plantes et leur implantation.
Pour les petits budgets, d'autres solutions existent... Voici donc une sélection d'ouvrages pour
pouvoir débuter dans la réalisation de murs végétalisés...

Créer soi-même un mur végétal

L'auteur de cet ouvrage fait le tour de toutes les techniques pouvant être réalisées par les amateurs eux-mêmes, à
l'intérieur de leur maison ou sur un mur à l'extérieur.

Après une présentation du principe et du fonctionnement de ces "jardins verticaux", vous trouverez dans ce livre
pratique les différentes techniques à la portée des amateurs, ainsi que toutes les étapes pour créer chez vous un
mur végétal, en intérieur comme en extérieur. Ces conseils sont accompagnés d'un guide illustré des plantes les
plus adaptées à ce type de milieu.

 Au sommaire :

 Introduction : L'homme qui transforme les murs en jardin
 De la nature à la culture : L'eau - Les nutriments - La température - La lumière
 Végétaliser un mur en intérieur : Quelle technique ? - Les systèmes préfabriqués de végétalisation - L'hydroponie

sur nappe horticole - Les autres techniques - De l'art d'arranger les plantations
 Végétaliser un mur en extérieur : La bonne exposition - S'adapter aux températures extérieures - Le vent - Autres

facteurs spécifiques - Concevoir le projet - Techniques alternatives - Une paroi végétale sans irrigation ? - Les
réglages à effectuer

 L'entretien : Nourrir, surveiller, mesurer - Maladies et ravageurs - Tailler et planter
 Les meilleures plantes : En intérieur - En extérieur

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/5

http://www.cdurable.info/Creer-un-mur-vegetal-en-interieur-et-en-exterieur,1166.html
http://www.cdurable.info/Creer-un-mur-vegetal-en-interieur-et-en-exterieur,1166.html
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L'auteur : Jean-Michel Groult est botaniste de formation. Sa passion pour les plantes l'a conduit à devenir
aujourd'hui journaliste, spécialisé dans le jardinage et les questions environnementales. Il a écrit en 2007 Jardiner
durablement, les solutions bio qui marchent vraiment, pour lequel il a reçu le prix Saint Fiacre, décerné au meilleur
livre de jardin de l'année par l'association des journalistes de l'horticulture.

Références : Créer un mur végétal de Jean-Michel Groult - Editeur : ULMER - Parution : 11/07/2008 - 150 
illustrations - 192  pages - ISBN : 978-2-84138-330-6 - Prix public : 24,90 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 23,66 Euros en cliquant ici.

Réaliser ET savoir entretenir

 L'auteur de ce guide pratique, Léon-Hugo Bonté, spécialiste des plantes, est devenu une référence en matière
d'écologie urbaine. Il nous rappelle qu'il n'y a rien de plus logique que d'opter pour ces réalisations totalement
naturelles : elles offrent une protection du froid en extérieur ou bien la nature dans son salon. Toutes les raisons sont
donc bonnes pour réintégrer les plantes à notre habitat ! Cependant, réaliser un mur végétal ne s'improvise pas
totalement et mieux vaut avoir un bon mode d'emploi. Quant à l'entretenir et à le voir prospérer, rien de plus simple
quand on est bien conseillé ! Cette deuxième édition revue et actualisée permet, avec un pas à pas complet et
détaillé, de comprendre le fonctionnement d'un panneau végétalisé. Grâce à des photos adaptées et des
explications claires, vous apprendrez à le réaliser et à l'entretenir.

Références : Réaliser et entretenir son mur végétal de Léon-Hugo Bonté - Editeur : Eyrolles - Parution : 17/05/2010
- 2ème édition - 96 pages - EAN13 : 9782212127300 - Prix public : 9 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 8,55 Euros en cliquant ici.

Et pourquoi pas aussi un toit végétalisé ?

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 3/5

http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782841383306/livre-creer-un-mur-vegetal-en-interieur-et-en-exterieur.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/realiser-et-entretenir-son-mur-vegetal-9782212127300?societe=mc-durable
http://www.cdurable.info/Creer-un-mur-vegetal-en-interieur-et-en-exterieur,1166.html
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782841383306/livre-creer-un-mur-vegetal-en-interieur-et-en-exterieur.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/realiser-et-entretenir-son-mur-vegetal-9782212127300?societe=mc-durable
http://www.cdurable.info/Creer-un-mur-vegetal-en-interieur-et-en-exterieur,1166.html
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 Vous avez envie d'habiller de vert votre habitation, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? En effet, le
domaine de la végétalisation de l'habitat regorge de techniques : façades végétalisées avec des plantes grimpantes,
murs végétaux intérieurs et extérieurs, toits végétaux intensifs, extensifs et semi-extensifs, toiture prairie... Et vous
hésitez encore entre un toit végétalisé ou un mur végétal ? En fonction de votre habitation, de votre budget et de vos
objectifs, cet ouvrage vous guide pour faire le bon choix en vous détaillant toutes ces techniques, leurs atouts et
leurs limites, et en vous donnant une multitude de conseils pratiques. En fin d'ouvrage, vous trouverez un carnet
d'adresses très fourni proposant une sélection d'entreprises qualifiées pour réaliser ces travaux.

Références : Murs et toits végétalisés de Sylvain Moréteau - Editeur : Rustica éditions - Parution : 29/10/2009 - 112
pages - EAN13 : 9782840389439 - Prix public : 15 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 14,25 Euros en cliquant ici.

Le mur végétal par Patrick Blanc

Le mur végétal a été mis au point au milieu des années 90 par Patrick Blanc, un scientifique reconnu, chercheur au
CNRS et docteur d'état ès Sciences à l'université Pierre et Marie Curie. La technique a été mise au point à l'issue de
nombreuses années d'observation dans les milieux naturels. Elle repose sur une constatation scientifique : pour
prospérer, une plante n'a pas besoin de terre mais d'une surface stable où les racines peuvent se fixer et d'une
réserve d'eau et de sels minéraux permettant à la plante sous l'action conjuguée du gaz carbonique ambiant de se
nourrir par photosynthèse.

Ses créations peuvent s'admirer entre autres sur la façade du musée du quai Branly à Paris, mais aussi en Inde, au
Japon, aux Etats Unis, en Thailande, et dans bien d'autres pays.

Quelques réalisations de Patrick Blanc en France :

D'une surface de 800 m², le mur végétal du Quai Branly se compose d'environ 15000 plantes issues
principalement du Japon, de la Chine, des Etats-Unis et de l'Europe centrale.
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 Autre réalisation de Patrick Blanc, le Mur Végétal des Halles à Avignon : le plus haut niveau de biodiversité
jamais installé sur un Mur Végétal. Près de 400 espèces composent ce Mur Végétal qui couvre une surface
d'environ 600 m2. Ce très haut niveau de diversité végétale (habituellement, seulement 200 espèces sont sont
utilisées) a été choisi en raison du climat méditerranéen et de la configuration du Mur. L'exposition face au Nord
soumet le Mur à la force du mistral mais le protège aussi des ardeurs du soleil. C'est pourquoi la gamme des
espèces est aussi étendue : vers le haut du Mur, le plus balayé par les vents et le plus exposé à la lumière, on
retrouve des espèces arbustives vivant dans la nature sur les hauts des falaises, comme des Cotonéasters, des
Buddleias, des Spirées ou des Conifères ; ces espèces vont ainsi constituer une canopée forestière protectrice. Plus
on descend le long du Mur, plus le micro-climat devient sombre et humide ; c'est alors le royaume des Heucheras,
des Corydalis, des Acanthes ou autres Fougères. Cette stratification végétale, semblable à celle rencontrée dans la
Nature, représente donc une succession écologique et non pas géographique. C'est pourquoi les espèces sont
choisies en fonction de leur biotope d'origine : un Heuchera d'Amérique du Nord, un Saxifrage de Chine ou un
Corydalis d'Europe poussent dans la nature sur le même type de rocher moussu en sous-bois. Ainsi, le Mur Végétal
d'Avignon offre au spectateur une vision très large de la biodiversité des espèces végétales poussant sur les rochers
et les falaises du monde tempéré et méditerranéen.

 Pour visiter le site de Patrick Blanc, cliquez ici.
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