
LA NATURE
 FAIT LE MUR



Nous Intégrer en tant qu'habitant comme
ambassadeur de la biodiversité et de notre

cadre de vie.

LA NATURE FAIT
LE MUR : C'EST

QUOI ?

Vue de profil d'une façade végétalisée.

Hotêl à insectes ou nid d'oiseau à intégrer

Plantes locales grimpante issues de boutures

Treillage métallique durable

Panneau d'information de taille modeste

Semis plantes à fleurs et flore spontanée

15-20 cm

Terre végétale et lombricompost



MURS VÉGÉTALISÉS : 
DE NOMBREUX

AVANTAGES 

 Une régulation thermique et
phonique rendant la vie en ville

plus agréable. 

Une valeur ajoutée au bâti :
prolonge la durée de vie de la

façade en la protégeant des tags
de manière durable.

Des oasis de verdure  précieux
pour notre qualité de vie et la

biologie de nos espèces
sauvages.



NOTRE DEMARCHE :
SCHEMAS 

Accordez-vous
entre les

différent.e.s
acteur.trice.s sur

la viabilité de
notre projet.

Contactez-nous,
n'hésitez pas à y

joindre des
photos et autres

informations.
 

Après un
rendez-vous, La

plantation et
l'installation

n'ont plus qu'à
commencer !

 
L’association propose des boutures de plantes grimpantes

locales, et les habitant.e.s. se portent garant.e.s de
l’entretien de leurs façades par la signature d’une charte. 

 
Des informations sont disponibles en libre accès sur notre

site internet picbiodiv.fr.



Dans ce catalogue, nous vous proposons
une liste de plantes originaires de nos

régions, adaptées au climat et aux
besoins des insectes locaux. 

 
Il est  probable que des plantes

s’installent naturellement au pied de votre
façade végétalisée, si certaines

spontanées ont un intérêt écologique et
esthétique, il faudra faire attention aux

invasives. En cas de doute, envoyez-nous
une photo par mail, nous nous ferons un

plaisir de vous aider !
 

Nous pouvons vous fournir certaines
graines et/ou boutures de plantes,

n'hésitez pas à nous faire part de vos
choix.

LES PLANTES LOCALES
GRIMPANTES



Les chÈvrefeuilles sont des
lianes volubiles de nos

regions. Ils ont besoin d'une
treille pour pousser.

En plus d'offrir une floraison odorantes  ils
servent gîtes et couverts à de nombreux

animaux. Les baies sont consommés par la grive
musicienne par exemple.

 Ci-DESSUS Oberea
pupillata, UN

COLÉOPTÈRE N'HABITANT
QUE LES TIGES DE
CHÈVREFEUILLES.

Les chenilles du spinx
gazé Hemaris fuciformis
ne se nourrissent que de

chevrefeulles et ne
peuvent exister sans.

LES CHÈVREFEUILLES



LA CLÉMATITE
BLANCHE

La clématite blanche
Clematis vitalba  est

une liane de nos
régions régalant de

nombreux
pollinisateurs !

Ses frondaisons épaisses sont
adulés par les petits animaux qui

ont tôt fait d'en faire leur
cachette favorite



LE LIERRE COMMUN
 Le Lierre commun Hedera helix est

une plante essentielle dans notre

écosystème.

 Elle peut pousser sur tout type de

supports.

Les baies du lierre

durent toute l'hiver :

une aubaine pour les

oiseaux !

Les prédateurs comme ce

forficule adoptent souvent

comme résidence principale le

lierre. Ainsi, ce sont ceux qui

interviennent le plus tôt dans

la saison contre les pucerons.



LE HOUBLON
GRIMPANT

 



LE GAILLET
GRATTERON

 



LES LISERONS
 



LA MORELLE DOUCE-
AMÈRE

 
 



Rosa arvensis, le rosier
champêtre

Rosa canina, le rosier
des chiens

Rubus fruticosus, la
ronce des bois



Humulus lupulus, le
houblon grimpant 

Bryonia dioica, la
bryone dioïque

Hedera helix, le
lierre commun

Convolvulus
arvense, le

liseron des haies



Calystegia sepium, le
liseron des haies

Lathyrus latifolius, le pois vivace

Dioscorea communis, le tamier
commun

 

Solanum dulcamara, la morelle
douce-amère

 
 



Maintenant qu'on a fait le tour de espèces
potentielles pouvant s'installer sur vos

façades : on y va ? 
 
 On prend à coeur de vous impliquer un maximum dans

la démarche.
 

Une fois la façade végétalisée installée, des espèces
vont venir coloniser les lieux, heureux d'avoir un

nouvel abris. 
 

Nous sommes curieux des espèces présentes en ville,
n'hésitez pas à nous envoyer des photos afin

d'alimenter l'atlas de Lyon.
 

De plus, on est toujours contents de discuter faune et
flore avec vous pour la passion.

 
 

Contactez-nous :
 Mail : mcoumoul@desespecesparmilyon.com

Téléphone : 06.52.70.15.78
 

ON SE LANCE ?


