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Mur végétal vivant

Notre mur végétal utilise un système de culture 
unique et breveté.
 Conçu et produit en France, il est composé de 
modules autonomes végétalisés et précultivés 
(poches de culture), fixés sur une structure 
metallique.

Un système d’arrosage automatique en circuit 
fermé permet de subvenir aux besoins en eau 
et en nutriments des plantes. Chaque poche de 
culture, est autonome, et permet de cultiver une 
très grande variété de plants pour un usage en 
extérieur ou en intérieur.
Les éléments de structure du mur sont 
utilisables aussi bien en extérieur et en intérieur. 

Deux types de poches de cultures sont 
disponibles : un format et une gamme végétale 
spécifique pour chaque usage, intérieur et 
extérieur.

- Résultat visuel immédiat (couverture 
végétale minimum de 80%)

- Nombreuses possibilités graphiques 
possibles (couleurs, motifs, texture....)

- Entretien très simplifié : poche de culture 
très facile à remplacer ou replanter. 

- Irrigation en circuit fermé

- Pas de contact direct entre l’eau et le mur 
support...

Données techniques générales
Principaux avantages :
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Les poches constituent la couverture végétale du mur. Elles 
assurent l’aspect visuel final dès l’implantation d’un mur. Pour 
cela, nous les précultivons dans nos serres.

Chaque poche est indépendante, et équipée de son propre 
système d’irrigation. Ce système permet la culture d’une très 
grande variété de plants.

Un substrat à base de tourbe permet le développement 
des végétaux. La fertilisation par ajout d’éléments nutritif 
directement dans la réserve d’eau, permet de façon aisée de 
subvenir aux besoins des plantes de façon durable.

Poids moyen global : de 50 kg/m2 (intérieur) à 70 kg/m2 (extérieur) 

Dimension des poches de cultures intérieur : 20x20 cm

Dimension des poches de cultures extérieur : 30x30 cm

Durée de culture : de 3 mois (intérieur) à 6 mois (extérieur)

La poche végétalisée précultivée :

Quelques chiffres :

Poche de culture

Arrosage par capillarité 
(mèches coton)
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Plan de réalisation d’un mur vivant Naturalys :

 Des profilés métalliques (crémaillères) sont fixés sur une paroi 
verticale (mur d’un bâtiment par exemple).
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Des réservoirs metalliques 
viennent se clipser sur les 
profilés porteurs.

Ils ont deux fonctions :

Ils servent de support pour 
les poches végétales, et 
constituent leur réserve 
d’eau.

Plan de réalisation d’un mur vivant Naturalys :
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 Le système d’irrigation 
fonctionne en circuit fermé.

Il est composé d’une 
réserve d’eau équipée d’un 
système de remplissage 
automatique...

Plan de réalisation d’un mur vivant Naturalys :
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 ... Une pompe commandée 
par un programmateur 
approvisionne les 
réservoirs d’eau qui se 
remplissent en
« cascade »

Le réservoir de bas de 
colonne fait office de retour 
vers la réserve.

Plan de réalisation d’un mur vivant Naturalys :
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Plan de réalisation d’un mur vivant Naturalys :
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Leader sur le marché des tableaux végétaux en France depuis plus de 10 ans 
avec les produits Flowerbox et Wallflower, Nous bénéficions d’une grande 
expérience dans le domaine de la végétation verticale d’intérieur.

Notre gamme végétale intérieure :

Nous avons sélectionné année après année les variétés les mieux adaptées et nous 
proposons une large de gamme de plantes d’intérieur :
Asplenium, Addiantum, Anthurium, Alocasia, Dracaenas, Epipremnum, Syngonium, 
Chamaodera, Ficus, Calatea, Chlorophytum, Maranta, Spatyphylum, Hedera, Fittonia, 
Hoya, Fougères, Helixine, tradescantias, Pileas, Peperomias...font partie des variétés 
que nous cultivons régulièrement.

Ainsi nous disposons en permanence d’un stock de 1000 m2 de poches végétales 
dans nos serres, produites selons des formes respectueuses de l’environnement. 
(chauffage par géothermie, protection biologique intégrée...)
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Quelques unes de nos réalisations en interieur :

Après 5 années...

... Aspect  à 
l’implantation
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En priorité sont utilisées, les plantes ornementales vivaces et persistantes, 
arbustes, graminées et fougères. Les variétés a trop grand développement 
sont évitées. Le choix de la gamme végétale est propre à chaque mur végétal 
en fonction de sa situation géographique et de son exposition.
Un minimum de 20 variétés différentes par mur.

Notre gamme végétale extérieure :

Quelques unes de nos réalisations en extérieur :
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Responsable murs vivants :

David Cussol
dcussol@free.fr

Serre de Lodève 

250 rue Michel Cazaux 
BP 60946
84092 Avignon cedex 9
Tél +33 (0)4 90 81 07 16
Fax +33 (0)4 32 74 20 41
www.naturalys.fr


