
des plantes 
grimpantes

dans nos cours,
nos devantures,

nos espaces verts
et dans nos rues !

Association Des Espèces Parmi Lyon

une façade végétalisée
EN PLEINE VILLE

 
Guide pour accueillir 

un petit bout de vie sauvage dans votre quartier 



LA NATURE FAIT LE MUR Nous impliquer en tant qu'habitant·e
comme ambassadeur·ice de la
biodiversité et de notre cadre de vie.C'EST QUOI ? 

Gites à insectes ou nichoir à intégrer

Plantes locales grimpantes issues
 de boutures

Treillage métallique durable

Petit panneau d'information 

Semis de plantes à fleurs et flore 
spontanée

15-20 cm

Terre végétale et lombricompost

MURS VÉGÉTALISÉS : DE NOMBREUX AVANTAGES

VUE DE PROFIL D'UNE FAÇADE VÉGÉTALISÉE

Limite la pollution de l'air,
de l'eau et des sols

Participe à la filtration 
des particules

Améliore le cadre de vie

Régule les phénomènes 
d'îlots de chaleur

Responsabilise et participe 
à la prise de conscience

Favorise la biodiversité

Un houblon planté en centre-ville de Lyon :
de 10 cm à deux mètres en trois mois !



FICHE TECHNIQUE
LE MUR VÉGÉTALISÉ

L'aménagement

simple, rapide,

efficace.   

        
Vous pouvez confectionner vos treillis et boutures lors des chantiers participatifs
organisés par l'association. Des vidéos sont aussi disponibles sur le site de l’association.
Dès que la fosse est créée, l'association vous accompagne pour l’installation du treillis et
la plantation des végétaux ! Par la suite, un apport de compost (fourni par l'association) et
un arrosage en été seront nécessaires, puis il n'y aura plus qu'à regarder l'herbe pousser,
et à suivre l'évolution de l'aménagement. N'hésitez pas à en parler à vos voisin·es !

PLANTER ET FAIRE ESSAIMER !

TROUVER LE BON MUR  

Une clôture ou un pan de mur
sans porte ni fenêtre, d'au moins
1,5m de largeur et de 1,5m de
hauteur
La façade donne sur une cour de
copropriété et non sur la voirie.
Vous êtes habitant·e, propriétaire
ou locataire du bâtiment
concerné.
Vous aimez bien les plantes
grimpantes (c’est important)

Les plantes sont peu exigeantes, mais
certaines conditions sont nécessaires
au bon développement du projet :

       

Adressez-nous le formulaire ci-joint pour que nous puissions vous conseiller. N’hésitez
pas à joindre aussi une photo du mur en question pour nous aider ! 
Si vous n'êtes pas propriétaire, il vous faut encore obtenir l'accord de principe signé du
propriétaire légal. L'association se tient à disposition pour vous aiguiller dans la
démarche !

MOBILISER ET OBTENIR L'ACCORDUne démarche

collaborative :

des semis de

 fleurs locales 

une petite fosse

de plantation

découpée dans le

béton avec

substrat de

culture Les plantes choisies ne déteriorent  

pas le mur, c'est promis ! 

Clématite, Houblon,

Chervefeuille, lierre 

et Liseron 

Un treillis fixé au mur 



POUR LA FAUNE LOCALE
DES PLANTES GRIMPANTES 

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 CHÈVREFEUILLES 
et ses 
interactions 
avec la faune 

Les chèvrefeuilles sont des
lianes volubiles de nos

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

En plus d'offrir une floraison odorante, ils servent
de gîte et de couvert à de nombreux animaux.

Les baies sont consommées par la grive
musicienne par exemple.

 Oberea pupillata,un
coléoptère n'habitant

que les tiges de
chèvrefeuilles. 

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

chèvrefeuilles et ne
peuvent exister sans.



les plantes grimpantes
ZOOM

Lonicera periclymenum, liane odorante à croissance rapide,
est la grimpante la plus plantée sur les façades La Nature
fait le Mur. Elle est connue pour attirer plus de  2000
pollinisateurs par jour, d’une centaine d’espèces
différentes. 

Le
ch

èv
refeuille des bois

La clématite blanche

Clematis vitalba atteint jusqu’à 25 mètres et offre de
formidables perspectives pour l’avenir de La Nature fait le

Mur. Appréciant les sols azotés, c’est une parfaite
candidate pour le substrat de nos trottoirs urbains ! C’est la

seconde plante la plus utilisée pour les façades
végétalisées.

 

Hedera helix, le lierre grimpant, souffre d’une mauvaise
réputation non méritée. Il est particulièrement apprécié des
oiseaux hivernants, tributaires de ses baies, et de nombreux
pollinisateurs raffolent de son nectar ! Plusieurs boutures ont
été produites et distribuées ici et là : facile d’adaptation, il
pousse rapidement dans de nombreux cas de figures. 

Le
lie

rre
grimpant

Les houblons

Plusieurs houblons, Humulus lupulus, ont été plantés au pied
de structures La Nature fait le Mur. Systématiquement, ce

sont les propres boutures de l’association, issues de 
 différents pieds mères répartis dans Lyon. Parce qu'elle

apprécie les sols humides, certains murs ne peuvent être
plantés de cette espèce.

 



Bryonia dioica, pousse naturellement dans Lyon sur les
sols azotés. Parfois déjà présente avant le chantier, elle
profite de la structure pour grimper jusqu’à 3 mètres de
hauteur.

La
br

yo
ne dioïque

Le rosier canin

Le rosier canin ou églantier, Rosa canina, peut être palissé
sur des supports. N’ayant pas peur d’un sol de piètre qualité
et d’une exposition au soleil prolongée, il s’avère intéressant
pour les pans de mur exposés en plein sud. De jeunes sujets

ont été plantés pour habiller plusieurs façades.
 

Dioscorea communis, est une liane appréciant les sols
frais et humifères, qu’on observe rarement en ville. Un
plant a été prélevé et planté, hélas, sans succès par la
suite. Témoignant des conditions hostiles de l'espace
urbain, l'acclimatation de certaines lianes de nos
régions s'avère encore délicate. 

Le
ta

mier commun



Le site internet 
 avec le formulaire

en ligne ! 

Répondez au
questionnaire en  ligne.

N'hésitez pas à y
joindre des photos et
autres informations.

 

 
L’association propose des boutures de plantes grimpantes locales, et les

habitant·es. se portent garant·es de l’entretien de leur façade par la signature
d’une charte. 

Pour participer, rien de plus simple : rendez-vous sur
www.desespecesparmilyon.fr/projets/challenges ou écrivez-nous à

asso@desespecesparmilyon.com 

EN ACCUEILLANT UNE FACADE VÉGÉTALISÉE CHEZ VOUS !

Le challenge La Nature fait le mur vise à 
 végétaliser 300m2 de façades dans Lyon, avec
la participation des lyonnais·es, bien sûr ! 

C'est dans ce cadre que l'association propose son aide (conseils, matériels, plants,
formation, diagnostic) à chaque personne désirant accueillir une facade végétalisée.  
Voici comment participer :   

PARTICIPEZ À LA NATURE FAIT LE MUR

Accordez-vous entre les
différent·es acteur·ices sur
la viabilité de votre projet.

Après un rendez-vous,
la plantation et

l'installation n'ont plus
qu'à commencer !


