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1. Introduction
Nous irriguons nos plantes avec de l’eau potable quand 50 litres/jour de douches partent au tout à
l’égout. Nous achetons de l’engrais de synthèse quand 4 kg d’azote/an de nos urines partent en station
d’épuration. Nous amenons du compost venu de tourbières quand 30% de nos déchets de cuisine sont
fermentescibles.
Face aux défis climatiques, la végétalisation de nos villes et immeubles a une foule d’avantages, de
l’îlot de fraîcheur qu’elle procure jusqu’au bien-être des habitants, en passant par la biodiversité
produite. Cette végétalisation urbaine a besoin de trois choses : un substrat, de l’eau et des éléments
nutritifs. Le projet Cycloasis s’est penché sur la question :
1) Irrigation des murs avec des eaux ménagères et des urines collectées séparément
2) Analyse de la réduction de chaleur sur les façades grâce à l’évapotranspiration créée
Dans ce document, nous expliquons le protocole et les résultats du premier an de tests ex situ
effectués par Ecosec pour le projet Cycloasis. Dans ce 1er livrable, nous partageons l’étude
bibliographique et présentons les résultats techniques de cette année de tests.

1.1.

Murs végétaux et ses bénéfices

Les murs végétaux sont d’habitude les panneaux végétalisés, attachés au mur, avec les racines dans
un substrat organique ou inorganique. Ils peuvent être faits de poches de bio-textile, de réserves
placées dans une gouttière, ou de gabions contenant un substrat dans lequel les plantes sont placées.
Une distinction doit être faite entre les « murs vivants » et les « façades vertes », cette dernière
consistant en des plantes grimpantes sur les murs (Pérez et al., 2011).
Les murs végétaux présentent des services et impacts positifs :
• Biodiversité : flore, insectes, oiseaux et microfaune du sol, les murs végétaux sont un site
d’accueil non négligeable, surtout en ville (Collins et al., 2017; Francis and Lorimer, 2011;
Madre et al., 2015).
• Ecosystème : Les murs et toits végétalisés ont une grande capacité d’approvisionnement des
services des écosystèmes, inclus dans la rétention des eaux de pluies (Teemusk and Mander,
2007 ; VanWoert et al., 2005), humidification de l’air urbain, réduction des îlots de chaleur
(Alexandri and Jones, 2008 ; Djedjig et al., 2015 ; Iino and Hoyano, 1996), caption de CO2 (Zaid
et al., 2018) et certains polluants aériens et aquatiques (Currie and Bass, 2008; Nowak et al.,
1998 ; Perini et al., 2011), réduction de la pollution sonore.
• Isolation thermique des bâtiments : non seulement les murs végétaux peuvent réduire les
îlots de chaleur (en créant les îlots de fraicheur), mais ils peuvent aussi isoler les bâtiments,
réduisant les températures à l’intérieur en été, et réduisant la consommation énergétique
dans les saisons chaudes et froid.
o Réduction de température dans les bâtiments par plus de 10oC (Rahman et al., 2011;
Safikhani et al., 2014) et les besoins énergétiques par jusqu’à 15% (Jaafar et al., 2013;
Pulselli et al., 2014) dans les saisons chaudes.
o Isoler les bâtiments et réduire la consommation d’énergie dans les périodes froides,
(Bolton et al., 2014).
o Prolonger la durée de vie des façades des bâtiments (Wong et al., 2010).
• Sociétal : amélioration du cadre de vie en améliorant la vue (esthétique), la sensation de bienêtre, et même la santé en général (de Vries et al., 2003; Nowak et al., 1998).
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1.2. Urines comme engrais
Les urines contiennent la grande majorité des nutriments rejetés par notre corps, tout en étant
stériles. Contenant 90% de l’azote et 70% du phosphate que rejette notre corps, elles peuvent ainsi
devenir une ressource d'engrais essentielle aujourd'hui. Ces deux éléments indispensables à la
croissance des plantes se raréfient et l'explosion de leur prix est envisagée ces prochaines années (van
der Hoek et al., 2018). De plus, les urines, considérées comme un déchet, ne représentent que 1% du
volume qui arrive en station d’épuration, consomment la moitié du coût de traitement des eaux usées
(dénitrification). En conséquence, l'utilisation des urines pour fertiliser les plantes sur la parcelle est à
la fois efficace, économique, et écologique (Nagy and Zseni, 2017).
Les urines peuvent être utilisées directement, ou transformées (ex. séchées, fermentées, ou
transformées en struvite) (Bohdziewicz et al., 2015; Dutta and Vinnerås, 2016; Nagy et al., 2019; Wei
et al., 2018). En partenariat avec l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) de Montpellier, Ecosec a développé des solutions innovantes
pour valoriser hygiéniquement les nutriments présents dans notre urine. Ecosec a réalisé des
expérimentations de valorisation de l’urine au goutte à goutte enterré en terre agricole localement.
Séparée à la source, l’urine peut se transformer en un parfait engrais - elle est stérile et contient la
majeure partie des nutriments que nous rejetons, et après un stockage de six mois elle se révèle être
un fertilisant puissant (Projet Valurine).

2. Objectifs
2.1. Les objectifs du projet Cycloasis
Le projet Cycloasis a pour objectif général de créer un mur végétal arrosé par les eaux ménagères, et
fertilisé par les urines pour le bâtiment à Casalez. Il s’agira d’étudier les caractéristiques du mur et sa
capacité à refroidir un bâtiment.
● Objectif 1 :
Etudier les facteurs qui affectent l’évapo-transpiration dans un mur végétal, pour les maximiser et
ainsi augmenter l’effet de refroidissement du mur. Sont inclus les espèces de plantes, le substrat et la
structure.
Comprendre approximativement combien de litres d’eau usée peuvent être utilisés sur les murs
végétalisés, selon le climat et les caractéristiques du mur.
● Objectif 2 :
Etudier la nécessité et les techniques de traitement / transformation des eaux ménagères et des
urines avant de les mettre sur le mur végétal. Il s’agit d'assurer le fonctionnement et garantir
l’esthétique du mur (assurer la bonne santé des plantes et éviter la production des mauvaises odeurs,
etc.). Il est possible que certaines sources d’eau usée ne soient pas adaptées aux murs végétaux (eau
de cuisine très chargées en matières organiques, eau de la machine à laver ou machine à vaisselle
chargée en sels et autres chimiques). Quantité d’urine mobilisable pour fertiliser les murs, sans avoir
d’effets négatifs.
● Objectif 3 :
Développer un mur végétal low-tech, low-cost et robuste qui peut être installé à Casalez et sur
d’autres bâtiments.
o

Développer une structure fonctionnelle autonome (cages végétales et modalités de
production semi-industrielle, accroches aux murs, descente de charge hors façade)
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Développer un système de pompage et d’irrigation adapté (peu de colmatage, faible
énergie mobilisée, robustesse, etc.)
Identifier et tester les espèces de plantes adaptées selon les zones où ils sont placés
Identifier et tester les substrats adaptés

● Objectif 4 :
Comprendre la capacité d’épuration des eaux par le mur. Analyser la possibilité de les rejeter
directement dans le milieu naturel.
● Objectif 5 :
Comprendre les effets des utilisateurs – quelles sont les conséquences de l’utilisation des produits de
ménage a) écologique ; b) conventionnel ? Quelles sont les règles que les habitants voudraient mettre
en place et quelles sont les conséquences pour le fonctionnement du mur ?
● Objectif 6 :
Collectionner les données sur les bénéficies des murs végétalisés (inclus différentiels de température
et bénéfices sociologiques) pour pouvoir calculer les économies d’énergie et d’eau pour Casalez.
Utiliser ces résultats pour créer un modèle numérique qui permettra d’estimer les économies
d’énergie potentielles à grande échelle sur n’importe quel bâtiment. Phase #5

2.2. Les objectifs des essais hors-sol d’Ecosec (année 1, phase #2)
Dans le projet Cycloasis, pendant la première année, Ecosec a effectué des essais hors-sol pendant
quatre mois. L’accent était mis sur le développement du design du mur, avec les objectifs suivants :
1. Développer un système de mur végétal, incluant des cages végétalisées, des pompes et le
système d’irrigation, et le tester avec les eaux ménagères pour éviter les colmatages, etc.
2. Trouver un substrat fonctionnel, idéalement durable ;
3. Tester un panneau des plantes pour voir l’adaptation des espèces aux eaux ménagères, à la
fertilisation par les urines, selon les orientations nord, sud, est, ouest.
4. Tester les eaux ménagères plus ou moins chargées pour voir quelles plantes supportent
même les eaux ménagères les plus chargées (produits nettoyage classique). Si aucune plante
ne les supporte, développer un système de filtration et / ou traitement adapté.
5. Tester la quantité des urines mobilisables dans le mur pour voir : son acceptabilité pour les
plantes ; à quel point il devient une nuisance au niveau des odeurs ; et autres facteurs gênants.

3. Méthodologie
Nous avons effectué les tests hors-sol dans notre module d’expérimentation. L’installation a été
réalisée de mai à juin 2020. Pendant le mois de juillet, alors que les plantes se développaient, nous
avons réalisé les réglages et vérifier le système et son irrigation. Les tests sur le contenu des eaux
usées et les urines étaient effectués d'août à octobre 2020. Depuis novembre 2020, le mur est suivi
pour voir son évolution pendant différentes saisons.
13m2 de mur végétal ont été installés sur les faces nord, est et sud, à partir de juin 2020. Plus de 75
espèces des plantes étaient implantées dans trois substrats différents (sphaigne, compost, et un
mélange des deux).
La moitié de chaque façade a été arrosée avec des eaux ménagères pendant les trois mois de test.
L’autre moitié de chaque façade a été arrosée avec des eaux claires (Figure 1). L’ensemble du mur a
été fertilisé avec les urines, dans des concentrations qui ont évolué durant la période de test.

Page | 6/45

Cycloasis - Mur végétal protocole & résultats, An 1. vF.

Ecosec

Figure 1. Arrosage des trois façades avec les eaux ménagères et les eaux claires

3.1.

Lieu de tests et module expérimentale

Les tests de la première année ont été effectués hors-sol, sur le site d’Ecosec, nommé Macondo. Il est
en plein garrigue dans un espace lumineux, avec un climat équivalent à celui de Casalez (Figure 2).
Figure 2. Lieu de Macondo et le module expérimentale

Module
expérimentale

Ecosec a équipé un module expérimental avec les cages végétales et un système d’irrigation sur trois
faces (est, sud et nord). Il y a deux grand bâches souples sur le toit qui irriguent les cages (Figure 3,
Figure 4, Figure 5, Error! Reference source not found.).
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Figure 3. Module expérimental – schéma 1

Figure 4. Module expérimental – schéma 2
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Figure 5. L’installation des cages

3.2. Le mur et son système d’irrigation
Nous avons installé le système d’irrigation en utilisant deux pompes (une pour les eaux claires, une
pour les eaux ménagères), et un système d’irrigation goutte-à-goutte avec deux goutteurs pour
chaque cage végétalisée.

3.3. Les cages végétalisées
Nous avons installé 52 cages (aussi appelé « gabion ») sur les murs est, sud et nord. Les cages étaient
plantées à l’horizontale, puis placées sur le mur avec des accroches. Dans un futur système, nous
étudierons la possibilité de répercuter le poids du mur au sol par le biais d’une ossature métallique,
ce qui nous libérera des limitations par rapport au poids du système. Les cages étaient remplies avec
les trois substrats énoncés (Figure 7, Figure 6, Figure 8, Figure 9).
Figure 7. Les cages remplis

Figure 6. Planté en horizontale
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Figure 8. Accrocher les cages sur le mur
Figure 9. Dimensions d’une cage

3.4. Substrats
Nous avons cherché un substrat adapté aux plantes variées, mais conforme à nos contraintes.
Spécifiquement, le mur ne peut pas excéder 100kg/m2 (incluant le poids des plantes, structure,
substrat, crochets et surtout eau de rétention) et qui, si possible reste inférieur à 60kg/m2. La mousse
de sphaigne est le substrat typiquement utilisé dans les murs végétaux, car il retient l’humidité et le
livre aux plantes dans les quantités nécessaires. Vu que notre système ne serait pas limité par l’eau,
nous ne sommes pas limités sur ce sujet.
Nous avons évalué les substrats : a) compost (des déchets cuisine), b) sphaigne et c) une combinaison
des deux en fonction du bien-être des plantes, du poids du système, et de leur coût. Initialement nous
avons pensé utiliser les déchets de destruction des murs existants, mais au vu des limites de poids,
nous avons trouvé d’autres solutions pour ces déchets, notamment dans les gabions au bord de la
propriété.
Pour le compost et le mélange de compost et sphaigne, nous étions obligés de mettre une doublure
sur la cage, avant de la remplir avec le substrat, pour éviter que le compost ne tombe à travers les
trous. Nous avons utilisé deux types de matériaux : a) tissu de lin et b) feutre de lin.

3.5. Espèces de plantes
Chaque cage était plantée avec 10 plantes d’espèces différentes. Les groupes des plantes étaient
répétés, afin d’avoir six cages avec les mêmes espèces. Au total, ce sont 76 espèces de plantes qui ont
été testées pour leur adaptabilité. La sélection des espèces des plantes s’est faite selon les
critères suivants :
● Adaptées au climat : inclus les plantes pour les faces nord, sud, est, ouest ; inclus pour les
extrêmes de température entre les 40oC d’été et les -3oC d’hiver
● Adaptées à la position verticale
o Pas trop hautes
o Racines pas trop profonds
● Adaptées aux eaux ménagères
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●
●
●

Vivaces
Non toxiques
Et si possible : Plantes natives / locales ; fonctionnement de phyto-épuration reconnu ; belles
ou visuellement intéressantes ;
● Simplicité d’approvisionnement (distance, prix, disponibilité)
Nous avons aussi inclus certaines espèces annuelles, inclus des plantes comestibles (les salades) et des
plantes aromatiques.
Les plantes étaient évaluées pour les caractéristiques suivants :
● Quelles espèces ont survécu (et prospéré) ?
● Lesquelles étaient mieux adaptées à telle ou telle exposition cardinale ?
Nous avons donc pu évaluer la charge des eaux tolérées sans affecter les plantes. L’ajout d’espèces
annuelles nous a d’autre part permis d’ajouter de la couleur en début de saison, et d’évaluer le
potentiel de pousse d’espèces comestibles.
Nous avons testé la compatibilité avec les autres plantes, leur résistance aux températures extrêmes
(jusqu’à 40 C en été et -3 C début novembre), plus les observations diverses. Voir Tableau 4 et Annexe
3 : Plantes testées pour les détails des plantes.

3.6. Charges d’eau ménagères
Chaque façade (est, sud, nord), était divisée en deux systèmes d’irrigation indépendants. La moitié de
chaque façade était arrosée avec les eaux ménagères (avec nos traitements qui ont changé chaque ±
2 semaines).
Nous avons testé une gamme des taux de produits pour déterminer quelles sources d’eaux ménagères
étaient mobilisables, et sous quelles conditions (notamment quelles plantes). Nous avons démarré
par les produits les plus doux (les produits de nettoyage corporel, type savons, gel douches,
shampooing), puis nous avons testé des produits ménagers doux (produits écologiques, vinaigre blanc,
etc.), jusqu’au produits ménagers classiques.
Chaque produit était introduit avec une dilution assez haute pour représenter une dilution sur la partie
du spectre élevée (Tableau 1). Nous n’avons pas testé les produits javel, car nous avons considéré qu’il
est suffisamment établi que la javel est mortelle pour les plantes.
L’idée était d'observer les effets sur les plantes, aussi bien que les effets ou problèmes des produits
sur le système d’irrigation.

3.7. Dilution des urines
Dans la recherche précédente d’Ecosec, fertilisation à l’urine à 170 kg N/ha (concentration des azotes
dans les engrais commerciaux) et 510 kg N/ha ont été testés avec succès (Le Daheron et al., n.d.). En
plus, dans la littérature il est assez établi qu’une dilution de 1:70 des urines est adaptée comme engrais
pour les plantes (de Looze, 2016). Pour ne pas étudier deux variables en même temps, nous avons
fertilisé toutes les cages avec la même dose d’urine à chaque fois. Cette dose a changé avec le temps,
pour pouvoir évaluer jusqu’à quel moment elle devenait problématique au niveau des odeurs (Tableau
1).
Les urines utilisées étaient collectées par les toilettes sèches avec séparation à source, et stockées
pendant plus de six mois pour un pré-traitement sanitaire.
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3.8. Volumes des eaux
Nous avons rempli les bâches d’eau autant que nécessaire, en notant les volumes et dates pour
pouvoir évaluer les quantités mises sur le mur (Tableau 1).
Tableau 1. Arrosage du mur, inclus les produits ménagers introduit et les urines

Eau claire
Produit

Marque

Eau
Urine
Gel douche

Date

Quantité

Dilution

03/08/2020 1000 litres
Sanex 0%
savon

03/08/2020 20 litres
03/08/2020

Eau usée
Quantité

Dilution

Quantité
par litre

1000 litres
1 : 50

0

20 litres

1 : 50

20ml

500ml

1 : 2000

0.5ml

Eau

11/08/2020 500 litres

Urine

11/08/2020 10 litres

10 litres

1 : 50

20ml

Shampooing

11/08/2020

0

500 ml

1 : 1000

1ml

11/08/2020

0

500 ml

1 : 1000

1ml

20 litres

1 : 50

20ml

Gel douche

Sanex, 0%
savon

500 litres
1 : 50

Eau

18/08/2020 1000 litres

Urine

18/08/2020 20 litres

Shampooing
Aprèsshampooing

18/08/2020

0

500 ml

1 : 2000

0.5ml

18/08/2020

0

500 ml

1 : 2000

0.5ml

Savon liquide

18/08/2020

0

500 ml

1 : 2000

0.5ml

Eau

23/08/2020 1000 litres

Urine

23/08/2020 20 litres

20 litres

1 : 50

20ml

Savon liquide

23/08/2020

500 ml

1 : 2000

0.5ml

Liquide vaisselle

23/08/2020

500 ml

1 : 2000

0.5ml

Eau

01/09/2020 500 litres

500 litres

Urine
Gel lavant, savon
de Marseille

01/09/2020 10 litres

10 litres

1 : 50

20ml

01/09/2020

200 ml

1 : 5000

0.2ml

Eau d'évier cuisine

01/09/2020

20 litres

1 : 25

Eau

08/09/2020 1000 litres

Urine

08/09/2020 20 litres

Casino

1000 litres
1 : 50

1000 litres
1 : 50

1 : 50

1000 litres
20 litres
2 bars
(240g

1 : 50

20ml

1 : 4167

0.24g

08/09/2020

250ml

1 : 4000

0.25ml

Eau

18/09/2020 1000 litres

1000 litres

Urine

18/09/2020 30 litres

30 litres

1 : 33

30ml

Vinaigre blanc

18/09/2020

1 litre

1 : 1000

1ml

Eau d'évier cuisine

18/09/2020

20 litres

1 : 50

20ml

Eau

29/09/2020 500 litres

500 litres

Urine

29/09/2020 15 litres

15 litres

1 : 33

30ml

Bicarbonate

29/09/2020

500g

1 : 100

1g

Eau d'évier cuisine

29/09/2020

20 litres

1 : 50

20ml

Savon liquide

29/09/2020

500 ml

1 : 2000

0.5ml

Savon en morceau
Crème mousse

Le petit
Marseillais

08/09/2020

1 : 50
0

1 : 33

1 : 33
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Eau

Ecosec

09/10/2020 500 litres

Urine

09/10/2020 20 litres

Shampooing
Nettoyant multiusage ecolo

Utile
Utile,
nature

20 litres

1 : 25

40ml

09/10/2020

500ml

1 : 1000

1ml

09/10/2020

1.25 litres

1 : 400

2.5ml

10 litres

1 : 25

40ml

1 litre

1 : 250

4ml

Eau

20/10/2020 250 litres

Urine
Nettoyant multiusage

20/10/2020 10 litres
Sanytol

1 : 25

250 litres
1 : 25

20/10/2020

Eau

28/10/2020 500 litres

Urines
Nettoyant multiusages

28/10/2020 10 litres
MrPropre

500 litres

500 litres
1 : 50

28/10/2020

Eau

16/11/2020 500 litres

Urines

16/11/2020 10 litres

10 litres

1 : 50

1.3 litres

1 : 385

2.6ml

1 : 50

20ml

500 litres
1 : 50

10 litres

3.9. Panneaux d’essai, 1ère an
Les plantes étaient mises en groupes d’environ 10 espèces avec les mêmes besoins de lumière
(Tableau 4, Annexe 3 : Plantes testées). Chaque groupe de plantes était implanté dans les même
positions dans six cages différentes 1. Nous avons ajouté quelques espèces pour remplacer les pertes
après un mois, donc certains groupements ont plus que 10 espèces. Quelques espèces étaient répété
dans plus qu’un groupement (exemple – pour le mettre sur des façades différentes).
Pour chaque groupe de plantes, dans ses six cages, il y avait deux cages pour chaque substrat, et trois
cages pour chaque traitement d’eau dont les trois types de substrat (Tableau 2, Annexe 2 : Placements
des cages).
Tableau 2. Cages - panneau de test

1

Cage
#

Exposition

Groupement
des plantes

Espèces des plantes

Eaux

Sud

Substrat
S=sphaigne
C= compost
M=mélange
S

C01

G01

Eau usée

C02

Sud

C

G02

C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11

Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Sud
Est

C
S
M
C
S
M
C
S
S

G01
G02
G01
G01
G02
G01
G02
G01
G03

S004, S026, S028, S029, S030, S031,
S032, S033, S034, S078
S016, S017, S018, S019, S020, S021,
S022, S023, S024, S025, S045

C12
C13

Est
Est

M
C

G03
G03

S004, S027, S028, S031, S034, S035,
S036, S37, S039, S049

Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire

Sauf G02 qui avait que quatre cages – pas testé avec le mélange de sphaigne + compost
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C14
C15
C16
C17

Est
Est
Est
Est

S
M
C
C

G03
G03
G03
G04

C18
C19
C20
C21
C22
C23

Est
Est
Est
Est
Est
Est

S
M
C
S
M
M

G04
G04
G04
G04
G04
G05

C24
C25
C26
C27
C28
C29

Est
Est
Est
Est
Est
Est

C
S
M
C
S
S

G05
G05
G05
G05
G05
G06

C30
C31
C32
C33
C34
C35

Est
Est
Est
Est
Est
Est

M
C
S
M
C
C

G06
G06
G06
G06
G06
G07

C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52

Est
Est
Est
Est
Est
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord

M
S
C
S
M
C
S
M
C
S
M
S
M
C
S
M
C

G07
G07
G07
G07
G07
G09
G08
G09
G08
G09
G08
G08
G09
G08
G09
G08
G09

S019, S025, S034, S041, S042, S043,
S046, S047, S050, S051, S077

S041, S046, S048, S054, S055, S056,
S057, S058, S059, S060

S013, S034, S041, S052, S053, S061,
S062, S063, S064

S032, S065, S066, S067, S068, S069,
S070,

Ecosec
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau usée
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire
Eau claire

4. Résultats
4.1. Le système
4.1.1.

Irrigation

Après plusieurs régulations du système d’irrigation, remplacement de quelques tuyaux et goutteurs,
et installation des gouttières, avons réussi d’avoir un système qui fonctionnait correctement (Figure
13, Figure 12). Quelques observations et adaptations :
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•

•

•
•
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Remplacement des goutteurs « typiques » pour les goutteurs réglable – il était important de
pouvoir changer le débit d’eau selon la position de la cage et les espèces des plantes. Les cages
en 1ère ligne avaient notamment besoin de plus d’eau que celles du bas (Figure 10, Figure
11).
Nous avons une pression d’eau entre 2 et 4 bars avec nos pompes. Cela correspond aux
possibilités au pompes et électrovannes (fonctionnant jusqu’à 10 bars), et est aussi dans les
normes de pression des réseaux hydrauliques urbains.
Nous avons mis des électrovannes différentes pour chaque façade du mur afin de régler le
débit d’eau par rapport aux façades et ses besoins différents.
Nous avons placé des gouttières pour collectionner les eaux sortant en bas du mur, et entre
les cages arrosées avec les eaux claires, et celles arrosé par les eaux ménagères.

Figure 10. Goutteur typique

Figure 13. Système de pompage et irrigation

Figure 11. Goutteur réglable

Figure 12. Gouttières placées entre les cages arrosé avec
l’eau claire et les cages arrosés avec l’eau usée
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4.1.2. Cages et ses placements
Les observations sur les cages et changements à prévenir la prochaine fois :
•

•

•

L’espace horizontal entre les cages était de 1cm, ce qui a compliqué la gestion des goutteurs,
sauf la ligne en haut. D’autre part, il était impossible d’enlever une cage sans enlever toutes
les autres cages du dessus. Il est important de prévoir un espace horizontal plus important
entre les cages (5-10cm), avec les plantes retombant pour couvrir l’espace.
Il fallait aussi remplacer les attaches de certaines cages, car ils étaient perdues ou cassées. Les
attaches étaient placées à la main, processus qui s’est révélé très chronophage. Il est
primordial d’étudier des systèmes automatisés, comme les spirales dans un deuxième temps
(Figure 14).
Dans un futur système, il est prévu d’étudier une structure métal qui reporterait les descentes
charges au sol, afin de nous libérer des limitations liées au poids du système sur la façade.

Figure 14. Spirales – attaches alternatives

4.2. Substrats
Entre les trois substrats expérimentés (la sphaigne, le compost, et le mélange des deux) nous n’avons
pas vu une différence notable au niveau des plantes ni au niveau des différentes traitements
administrés.
De manière globale, la sphaigne était le substrat le plus facile à utiliser, mais cela n’est pas une raison
suffisante pour utiliser ce substrat qui est le plus cher et le moins durable (Tableau 3).
Nous avons testé deux types de matériaux pour la doublure des cages qui contenaient le compost ou
substrat mélangé. Le feutre de lin a mieux résisté mais des trous sont tout de même apparus après
cinq mois. Par conséquent, il faudrait prévenir un remplacement de toiles / feutre une fois par ans
avec le compost et le mélange, ce qui est assez contraignant. Des recherches supplémentaires pour
trouver un matériau plus durable sont planifiées.

Page | 16/45

Cycloasis - Mur végétal protocole & résultats, An 1. vF.

Ecosec

Tableau 3. Les substrats différents et ses résultats

Poids
Plantes
Longévité

Facilité à installer
Facilité à planter

Durabilité

Autres observations

Sphaigne
Le plus léger
Nous n’avons pas vu
une différence avec les
plantes
Durable dans le sens
où nous avons réutilisé
la sphaigne d’un projet
précèdent, donc la
sphaigne avait déjà
deux ans et était
toujours efficace.

Compost
Le plus lourd

Sphaigne + Compost
Moyen

Le compost a bien duré, mais le tissue de la
doublure un peu moins. Nous avons utilisé a)
toile de lin, et b) feutre de lin.
La toile était plus difficile de travailler avec (plus
dur à couper) mais moins durable – propension
à se déchirer.
Le feutre était plus facile à travailler, et dans un
1er temps semble plus durable et moins
susceptible de se déchirer. Néanmoins, après 5
mois des trous sont apparus, donc prévoir de le
remplacer chaque année.
Le plus facile à Le plus compliqué à Moyen
installer,
car
pas installer
besoin d’une doublure
Le plus facile à planter Le plus difficile à
Moyen
car facile d’y introduire planter car peut être
les plantes et les compacté et
manipuler.
compliqué d’y faire
des trous.
Le moins écologique – Le plus écologique – Entre les deux
importé d’Amérique compost
fabriqué
du Sud
localement avec les
biodéchets
des
cuisines.
Un peu compacté,
surtout pour les cages
qui étaient en bas (et
qui avaient plus d’eau.
Moins résistant aux La doublure fait qu’il
mauvaises herbes car est plus résistant aux
les plantes peuvent mauvaises herbes.
plus
facilement
pousser partout.

4.3. Plantes
Au total, sur les 76 espèces testées, il y avait 11 annuelles, 64 vivaces, et 1 biannuelle (Tableau 4).
Parmi les espèces vivaces, 12 ne sont pas résistants aux gels, donc devraient aussi être considéré pour
être plantées en été. Nous considérons que 36 espèces se sont très bien adaptés aux murs en toutes
les saisons, 17 qui sont ainsi considérées comme utilisables si certaines conditions sont respectées
(notamment dans la position de la plante par rapport aux autres plantes de croissance rapide et/ou
sont exposition au vent), et 16 seront adaptées pour l’été. Certaines familles de plantes typiques des
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murs végétaux ont bien réagi aux eaux ménagères (notamment les carex, graminées et sedum) dont
il y a plusieurs autres espèces que nous pouvons mettre dans un deuxième temp.
De même, les plantes des berges ont bien réagi, notamment Sisyrinchium spp., Lysimachia
nummularia, Salvia spp., le Mazus reptans et Souchet spp. Certaines espèces se sont bien adapté à
plusieurs niveaux de lumières, donc peuvent être placées sur des façades différentes.
Un facteur à considérer : les conditions météo de notre module expérimentale se sont révélées un
peu plus extrêmes que dans les zones urbaines telles que Montpellier. Pendant qu’il faisant -3oC sur
notre site, il faisait que 0oC en ville. Également, en été il y avait moins de protection contre le soleil et
le vent qu’en ville. Nous sommes ainsi confiants sur le fait que les plantes qui résistent aux conditions
de Macondo vont bien fonctionner sur Prades-le-Lez, où les températures hivernales peuvent
descendre jusqu’à -10oC.
Figure 15 et Figure 16 montrent le progrès des plantes sur le mur de début juillet à début novembre
2020. Voir aussi Annexe 1 : Progression des façades pour plus de détails.
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Figure 15. Vu nord-est du module. Progrès des plantes de 10/07/2020 à 02/11/2020.
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Figure 16. Vu sud-est du module. Progrès des plantes de 21/07/2020 à 04/11/2020.

Facteurs à considérer dans un deuxième temps :
•

Le positionnement vertical de la plante est très important. Dans notre module expérimental,
nous avons mis les mêmes groupements des plantes dans toute la colonne pour pouvoir bien
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•

•

•
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comparer les résultats selon les intrants et les espèces. En condition réelle, il faudra adapter
la hauteur des plantes en fonction de leurs besoins – les plantes en haut ont reçu moins d’eau
et plus de soleil que celles du bas.
Le co-positionnement des plantes : certaines plantes poussent plus vite que les autres et sont
plus ou moins susceptibles de couvrir les autres. Le compromis entre la vitesse, textures, et
tailles des plantes aussi bien que ses besoins de lumière et d’eau est très important à prendre
en compte. Il faudra d’autre part adapter le positionnement en fonction de type de plantes –
pour que la plante retombante puisse couvrir les espaces entre les cages, et ne pas couvrir les
autres plantes par exemple.
Annuelle vs vivace : Nous avons complété la sélection des plantes avec quelques plantes
annuelles. Les plantes vivaces sont privilégiées, afin d’éviter un entretien un peu plus
important au printemps et garder un mur joli pendant tout l’année. Elles pourraient être
implantées au printemps pour compléter les pertes (et rapidement donner du couleur en
printemps, ainsi qu’attirer les pollinisateurs), quitte à les remplacer en automne avec les
vivaces. Nous prévoyons donc une sélection intermédiaire.
Design du mur : En situation réelle, le placement des plantes pour créer de beaux designs (les
formes, couleurs, textures) est un facteur très important. Il y a plusieurs solutions, entre
placement formel et géométrique, jusqu’au placement moins rigide et plus naturel (Figure
17).

Figure 17. Exemples des designs de mur végétaux différents
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Tableau 4. Résultats des espèces des plantes

ID
Espèce Nom Scientifique

Nom Commun

Annuelle
Vivace

Oui
Oui

Orpin de Palmer
Lamier maculé

Résistant au manque d'eau.
Belle, fleurie, croissance rapide.

Vivace
Vivace

Non
Oui

Peut-être
Oui

Herbe aux écus

N

Trainante

Vivace

Oui

Pensée à corne
Campanule

N
N

Reste petit, susceptible d'être surmonté.
Reste petit, susceptible d'être surmonté.
Support bien le chaleur, trainante, non
résistant au gel. Un peu trop longue. Feuilles
de jolie couleur.

Annuelle
Vivace

Oui
Oui

Oui
Peut-être
l'été
Oui

Vivace

Non

Annuelle
Vivace

Oui
Non

N
N

Jolies fleurs, petit feuilles
Pas de fleurs
Sensible à la sécheresse. A mis du temps
pour pousser. Susceptible d'être surmonté.
Feuille de jolie couleur. Pousse bien.

Peut-être
l'été
Peut-être
l'été
Peut-être

Vivace
Vivace

Oui
Oui

Peut-être
Oui

N

Rampante, jolie, ne pousse pas très vite

Vivace

Oui

N

Rampante, ne résiste pas au gel.
Utilisé sur les toits. Ne pousse pas très vite.
Résiste à la sècheresse.

Vivace

Non

Oui
Peut-être
l'été

Vivace

Non

Peut-être

Iberis umbellata
Asplenium scolopendrium L.

Ibéride
Fougère - Langue de cerf

S004
S005
S006

Sedum palmeri 'S. Watson'
Lamium maculatum
Lysimachia nummularia
aurea

S007
S008

Viola cornuta
Campanula spp.

S010
S011

Myosotis alpestris
Echinacea purpurea

S012
S013

Polystichum setiferum
Ajuga reptans 'Atropurpurea'

S014

Vinca minor aureovariegata

S015

Tradescantia fluminensis
Sedum kamtschaticum
'middendorfianum'

S016

Non

Jolies fleurs. Pas beaucoup de feuilles.

S002
S003

Tradescantia pallida

Vivace

N
N
S, E,
N
N

Tradescantia zebrina Bosse

S009

Native
?

Inclure ?
Peut-être
l'été
Peut-être
l'été
Peut-être

S001

Face Observations
Trainante, croissance rapide, pas résistant au
N
gel.

Vivace/
annuelle

N
Myosotis des Alpes
Fougere - Polystic à
frondes soyeuses
Bugle rampante
Pervenche minor
panachee

N
N

S
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S017

Géranium à feuilles
molles

Ecosec

S020

Geranium molle
Helianthemum ‘Lawrenson’s
pink’,
Sedum praealtum
Carex oshimensis, Everest
'fiwhite'

S021

Sedum acre 'Aureum'

Orpin âcre

S

S022

Helichrysum italicum

Immortelle d'Italie

S

S023

Menthe des champs

S

S024

Mentha arvensis
Euonymus fortunei
'minimus'

Fusain minimus

S

S025

Sedum lydium

Orpin bleu

S

S026

Armeria maritima 'rosea'

Gazon d'espagne (rose)

S

S028

Géranium-lierre

S

S029
S030
S031

Pelargonium peltatum
Potentilla nepalensis ‘Miss
Willmott’
Gypsophila repens 'rosea'
Myososis sylvatica

Potentille Rose
Gypsophile nain (rose)
Myosotis des bois

S
S
S, E

S032
S033

Thymus xcitriodorus
Phuopsis stylosa

Thym citron
Crucianella rose

S
S

S034
S035

Sedum album 'coral' blanc
Carex testacea

Sedum coral blanc
Laîche orange

S, E
E

S018
S019

S

Fleur sauvage, ne pousse pas vite, reste petit

Annuelle

Oui

Peut-être

Hélianthème Rose VIF

S
S, E

Moyen
Plante grasse, pas sûr qu’elle résiste au gel

Vivace
Vivace

Oui
Non

Oui
Non

Carex everest

S

Jolies feuilles
Utilisé sur les toits. Ne pousse pas très vite.
Résiste à la sècheresse.
Aromatique. Sensible aux extrêmes d'eau.
Ne pousse pas vite.
Aromatique. Pousse vite. Trainante. Pousse
derrière les cages et loin de son origine.
Résiste à tout.
Laid. Ne pousse pas vite. Sensible aux
extrêmes d'eau.
Ne pousse pas vite. Susceptible d'être
surmonté. Résiste à la sècheresse.
Ne pousse pas vite. Fleuri en fin de saison.
Jolie.
Ne résiste pas au gel. Jolie. Résiste aux
extrêmes de température et sècheresse

Vivace

Non

Oui

Vivace

Oui

Oui

Vivace

Oui

Oui

Vivace

Oui

Non

Vivace

Oui

Non

Vivace

Non

Oui

Vivace

Oui

Annuelle

Non

Oui
Peut-être
l'été

Jolie. Pousse moyennement.
Croissance rapide, belle, fleuri tout la saison
Pas de fleur cette année
Ne résiste pas aux extrêmes d'eau.
Aromatique
N'a pas bien poussé
Résiste à tout. Croissance rapide. Risque de
surmonter des autres plantes.
Jolie couleur des feuilles

Vivace
Non
Vivace
Oui
Biannuelle Oui

Oui
Oui
Peut-être

Vivace
Vivace

Oui
Non

Peut-être
Peut-être

Vivace
Vivace

Oui
Non

Oui
Oui
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S036
S037
S038

Arenaria montana 'blizzard
compact'
Cyperus zumula
Thymus serpyllum

Sabline des montagnes
Herbe à chat
Thym sauvage

E
E
E

S039

Carex pendula

Laîche à épis pendants

E

S040
S041

Oeillet des alpes
Fétuque bleu

E
E

S042

Dianthus alpinus
Festuca glauca
Phlox subulata-hybride
'Oakington blue eyes'

Phlox en coussin

E

S043

Campanula garganica
'Dickson's Gold'

Campanule (bleue à
feuillage jaune)

E

S044

Ne pousse pas très vite. Sensible
Sensible au manque d'eau
Sensible au manque d'eau
Ne pousse pas vite. Sensible à être
surmonter par d'autres plantes
Sensible au trop d'eau. Jolies fleurs, y
compris en fin de saison. Ne pousse pas trop
vite
Jolie couleur des feuilles

Vivace
Vivace
Vivace

Oui
Non
Oui

Oui
Peut-être
Oui

Vivace

Oui

Oui

Vivace
Vivace

Oui
Oui

Oui
Oui

Vivace

Non

Peut-être

Vivace

Oui

Oui

N

Sensible. Pas fleuri cette année.
Sensible au fait d’être dominée par d'autres
plantes. Est restée très petite. Jolies feuilles.
N’a pas fleuri.
Sensible au fait d’être dominée par d'autres
plantes. Est restée petite.

Vivace

Non

Peut-être

E
E
E, N

Résistant
Résistant au manque d'eau. Pas eu des fleurs
Pousse bien. Feuilles intéressantes.

Vivace
Vivace
Vivace

Oui
Oui
Non

E

Non résistante au gel. Jolie.
Pousse bien. Jolies fleurs. Attrayant aux
insectes.
Jolie fleurs. Ne pousse pas vite

Vivace

Non

Annuelle
Vivace

Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Peut-être
l'été
Peut-être
l'été
Oui

Vivace

Non

Non

Vivace

Non

Oui

Vivace

Non

Oui

S046
S047
S048

Hosta undulata 'variegata'
Scirpus cernuus / Isolepis
cernua
Sedum rupestre 'Aureum'
Mazus reptans

S049

Kalanchoe blossfeldiana

S050
S051

Alyssum maritimum
Liriope muscari
Stipa tenuifolia / Nassella
tenuissima

Alysse oderant

E
E

Cheveux d'ange

E

Geranium spp.
Campanula poscharskyana
(rose)

Geranium vivace

E

Bien tenu. Possible espèce invasive
Jolies fleurs. Aime le soleil. Support manque
d'eau

Campanule des murets

E

Pousse bien. Feuilles sont comestibles

S052
S053
S054

Souchet penché
Sedum rupestre 'Aureum'
Mazus rampant
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Jolies feuilles et fleurs. Ne résiste pas au gel
Jolies fleurs jaunes. Pousse bien mais pas
beaucoup des feuilles. Support d’être en bas
avec beaucoup d'eau
Jolie. Trop grande. Ne supporte pas au gel.
Feuilles comestibles.
Trainant. Supporte bien beaucoup d'eau.

Vivace

Non

Peut-être
l'été

Vivace

Non

Oui

Vivace
Vivace

Non
Oui

Aromatique. Ne supporte pas le gel.
Attire insectes. Jolie.
Jolie. Vivace si pas trop froid.
Croissance moyenne. Sensible.
Sensible au manque d'eau. Jolies fleurs
jusqu'en fin de saison.
Attire des insectes. Vérifier résistance au gel.
Pas eu des fleurs.

Vivace
Vivace
Vivace
Vivace

Non
Non
Non
Non

Annuelle
Vivace
Vivace

Non
Non
Oui

Vivace

Non

Vivace
Annuelle

Oui
Oui

Oui
Non

E

Sensible au gel. Aromatique.
Aromatique. Ne pousse pas très vite.
Sensible aux bestioles.
Comestibles
Aromatique. Ne pousse pas très vite.
Sensible aux bestioles.

Non
Oui
Peut-être
l'été
Oui
Oui
Peut-être
Peut-être
l'été
Peut-être
Peut-être
Peut-être
l'été

Vivace

Oui

Pourpier a grandes fleurs

S, E

Jolie fleurs

Annuelle

Non

Portulaca oleracea

Porcelane

E

Annuelle

Oui

Fragaria vesca
Eruca vesicaria sativa

Frasier des bois
Roquette

E
E

Traînant
Sensible au fait d’être recouvert. A resté
petit.
Sensible aux bestioles

Oui
Peut-être
l'été
Peut-être
l'été

Vivace
Annuelle

Oui
Oui

Peut-être
Non

Begonia semperflorens

Bégonia annuel

E

S056

Sisyrinchium californicum

Bermudienne de
californie

E

S057
S058

Salvia elegans
Lysimachia nummularia

Sauge ananas
Herbe aux écus

E
E

S059
S060
S061
S062

Pelargonium crispum
Salvia farinacea
Gazania spp.
Saxifraga x arendsii hybride

Pélargonium citronelle
Sauge bleue
Gazania
Saxifrage mousse (blanc)

E
E
E
E

S063
S064
S065

Sanvitalia procumbens
Pentas lanceolata
Verbena officinalis

Zinnia rampant mexicain
Étoile égyptienne
Verveine sauvage

E
E
E

S066

Aloysia citrodora

E

S067
S068

Origanum vulgare
Lactuca sativa

S069

Melissa officinalis

Verveine citronnelle
Origan commun,
marjolaine sauvage
Laitue batavia
Mélisse officinale,
Mélisse citronnelle

S070

Portulaca grandiflora

S071
S072
S073

E
E
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S074

Hedera helix

Lierre

N

Traînant

Vivace

Oui

S075
S076
S077
S078

Streptocarpus saxorum
Dichondra argentea
Carex spp.
Coreopsis grandiflora

Primevère du Cap
Dichondra argentée
Carex

N
N
N
S

Ne résiste pas au gel. Très jolie.
Retombant. Jolie feuilles
Bien tenu.
N’a pas poussé vite

Vivace
Vivace
Vivace
Vivace

Non
Non
Oui
Non

Oui
Peut-être
l'été
Oui
Oui
Peut-être
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4.4. Arrosage, les eaux ménagères et dilution des urines
Nous avons rempli les bâches d’eaux lorsque nécessaire, en ajoutant des urines et des produits
nettoyage corporéal et ménagers selon notre plan de traitement (Tableau 1).

4.4.1.

Quantité d’eau

Nous avons mesuré la quantité d’eau mise dans le système et estimé la quantité d’eau sortant des
gouttières (collectée dans quatre grands bidons). La mesure des eaux sortant du mur était
approximative, et basée sur une journée type de chaque période (Tableau 5).
Tableau 5. Estimations des quantités des eaux utilisés par le mur

#litres/jour
sortant du
mur
(estimé) 2

#litres/j
utilisé
(estimé)

#litres
utilisé/
j/m2
(estimé)

Date de
remplissage

Litres d’eau
mis

# jours

#litres/jour

#litres/m2/
jour

03/08/2020

2000

8

125

19.2

80

45.0

6.9

11/08/2020

2000

7

143

22.0

80

62.9

9.7

18/08/2020

2000

5

200

30.8

140

60.0

9.2

23/08/2020

2000

9

111

17.1

60

51.1

7.9

01/09/2020

1000

7

71

11.0

40

31.4

4.8

08/09/2020

2000

10

100

15.4

80

20.0

3.1

18/09/2020

2000

11

91

14.0

60

30.9

4.8

29/09/2020

1000

10

50

7.7

40

10.0

1.5

09/10/2020

1000

11

45

7.0

20

25.5

3.9

20/10/2020

500

8

31

4.8

10

21.3

3.3

28/10/2020

1000

17

29

4.5

10

19.4

3.0

16/11/2020

1000

4.4.2. Les eaux ménagères et leurs effets
Le produit ayant manifesté le plus de problèmes sur le système était le savon. Pour le savon liquide
autant que solide (dissous dans l’eau), nous avons observé des colmatages dans quelques parts du
système d’irrigation. Ces problèmes n’étaient pas majeurs, et il suffisait de laisser l’irrigation
fonctionner pour que le système se débloque tout seul. Les effets étaient observés uniquement sur
les parties du mur les plus éloignées de la pompe (la face nord).
Nous n’avons pas observé d’effets causés par les autres produits introduits sur le système d’irrigation,
ni sur les plantes. Pour les plantes, les effets de hauteur et d’exposition ont surpassé les effets liés à
présence ou non des eaux ménagères. Aucune conclusion n’est donc notifiable quant à la différence
entre eaux claires et eaux ménagères.

Ce chiffre est qu’une approximation générale pour toute le mur (y compris les estimations des quantités sortant
des quatre gouttières). Il ne devrait pas être considéré comme chiffre précis et il est inclus ici pour donner un
ordre de grandeur.

2
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4.4.3. La dilution des urines et ses effets
Pour les dilutions de 1 :70 et 1 :50 nous n’avons détecté aucune odeur. A 1 :33 nous avons observé
l’apparition d’une légère odeur. Pour la dilution de 1 :25, il y avait une odeur mais seulement détectée
au moment de l’arrosage.

4.5. Autres considérations
•

•

•

Mauvais herbes – certaines plantes sont venues coloniser le mur, grâce aux graines portées
par le vent, le compost ou les animaux. Pour voir ce qu’il se passe sans entretien, nous les
avons laissées pour les quatre mois de suivi afin d’observer à quel moment cet aspect
devenait problématique. Un aspect un peu plus sauvage est ainsi apporté, qui selon nous
n’affecte pas l’esthétique globale du mur. En enlevant les mauvaises herbes, un aspect plus
conforme est généré. Après quatre mois, d’enlever les mauvaises herbes n’a pris qu’une
heure.
Tailler et entretenir – comme pour les mauvaises herbes, nous avons laissé les plantes sans
les tailler pour le 4 mois de suivi. Il y avait une plante qui était bien trop grand (Salvia elegans)
et quatre autres plantes qui avaient besoin d’entretien entre 4 et 6 mois.
Faune - en encourageant la biodiversité, et en procurant un habitat de plantes variées dans
une zone où il n’y en avait pas avant, le mur invite aussi la faune moins appréciée par le
public en général. Nous avons vu les guêpes, fourmis, escargots, chenilles, et araignées sur le
mur aussi bien que la faune plus apprécié (papillons, grenouilles, oiseaux, etc Annexe 4 :
Biodiversité sur le mur).

4.6. Autres bénéfices du mur
Le mur végétal était visité par beaucoup d’espèces différentes, incluant les pollinisateurs, les
grenouilles, les oiseaux, et les papillons - répertoire dans l’Annexe 4. Nous n’avons pas mesuré les
possibles bénéfices sur l’isolation acoustique ni l’abaissement des polluants.
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Figure 18. Photos diverses dur mur pendant période de test
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5. Conclusions
Changements techniques prévues selon nos résultats :
•
•
•
•
•
•

Goutteurs
Espaces entre cages
Finitions pour le design des cages
Substrat – mélanger le compost avec un matériaux plus léger mais durable (ex. bouts de
roche volcanique, balles argile)
Filtration nécessaire pour éviter les colmatages de savon (testes sur les systèmes filtration en
cours)
Récupération des eaux sortant du système

Réflexions botaniques
•
•
•

Suffisamment des espèces de plantes testé dans cette première phase, mais d’autres sont
aussi possibles
Eaux ménagères fonctionnent parfaitement pour irriguer des plantes
Préférer une majorité des plantes vivace, mais avec quelques annuelles pour ajouter de la
couleur saisonnière

Suivis et entretien à planifier
•
•
•

Suivre le système d’irrigation attentivement au début – réglages des débit et pression d’eau à
faire selon le placement (hauteur) des cages et leurs orientations.
Un « lavage » du système 2 fois/an.
Pour Casalez, dans un 1er temps, nous prévoyons un grand entretien des plantes en printemps
et automne, accompagné d’un entretien léger mensuel. Les plantes seront suivies sur la 1ère
année pour valider le niveau d’entretien nécessaire, puis par une consultation avec les futurs
habitants sur le niveau d’entretien qu’ils peuvent engager sur le long terme.

Sensibilisation et consultations à prévenir avec les futurs habitants de Casalez
•
•

Sur les eaux ménagères, empêcher les habitants d’utiliser la javel ou mettre dans le réseau
des produits particulièrement toxiques pour le vivant.
Consultation sur le design du mur et le niveau d’entretien éventuel souhaité.
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Annexe 1 : Progression des façades
Nord
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Est
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Sud

02/07/2020

08/09/2020

21/07/2020

21/09/2020

07/08/2020

12/10/2020

18/08/2020

04/11/2020
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Nord-Est

10/07/2020

21/07/2020

08/09/2020

18/09/2020

07/08/2020

12/10/2020

24/08/2020

22/10/2020
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Sud-Est

18/09/200
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Annexe 2 : Placements des cages
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Annexe 3 : Plantes testées
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Annexe 4 : Biodiversité sur le mur
Papillons

Pollinisateurs

Grenouilles
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Mollusques
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