
MURS VERTS 
FICHE INFORMATIVE



Luminosité, entretien, assemblage et installation, propriétés, choix des plantes, coûts, planifi-

cation architecturale… plusieurs choses sont à considérer lorsqu’on veut inclure un mur vert 

dans un espace. 

Chez Planteca, on veut vous donner les outils pour planifier l’ajout d’un mur de plantes ou de 

mousse préservée dans vos projets de design. 

 Consultez nos différentes rubriques pour choisir l’emplacement, le type de matériaux, et les 

nombreux avantages que vous offrent les murs verts.

Ils existent depuis une vingtaine d’années. 

Les murs végétaux font aujourd’hui l’envie de tous. 

On trouve actuellement plusieurs types de murs verts 

adaptés à toutes sortes de contraintes.  



BIEN-ÊTRE
Ils contribuent à diminuer le niveau de stress des occupants d’un lieu.

Ils apportent calme et tranquillité et favorisent la concentration, la créativité et la produc-
tivité.

Ils permettent d’obtenir des points en vue de l’obtention d’une certification WELL.

ESTHÉTISME 
Ils deviennent un élément de design architectural et sculptural clé dans un espace.

Ils remplacent bien une œuvre d’art grand format.

Ils transforment un mur disgracieux en une oasis de fraîcheur.

Ils permettent de verdir un espace sans encombrer le sol, ce qui en fait une belle solution 
pour les espaces restreints.

LES AVANTAGES 



ACOUSTIQUE
Ils absorbent et réduisent les bruits ambiants indésirables des réfrigérateurs,  lave-vaisselle, 

luminaires, appareils de chauffage et des autres inconvénients reliés à un aménagement de 

bureau à aire ouverte.

Ils sont aussi efficaces pour réduire l’effet d’écho dans un espace épuré.

ÉCOLOGIE
Ils donnent des crédits LEED

Ils augmentent le taux d’humidité relative de l’air sans toutefois le rendre trop élevé.

Selon le design, ils peuvent assainir l’air. La ventilation doit alors passer dans le mur végétal et 

être en contact avec les racines où se fait l’absorption des composés organiques volatils (COV). 

Ils permettent de réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments en rafraîchissant 

l’atmosphère intérieure.

LES AVANTAGES 

 

 



Types of WallsLES TYPES DE MURS

MURS DE MOUSSE STABILISÉE 

Mousse préservée sans aucune substance toxique.
Ininflammable.
12 coloris disponibles. 
Hypoallergique.
Matériaux préservés variés : mousse de caribou 
(espèce indigène au Canada), lichen en feuille, feuillages.
Ce matériau ne doit pas être exposé directement 
aux rayons du soleil sans quoi il deviendrait terne. Il ne 
requiert aucune luminosité, donc cette option est idéale 
pour les endroits sans fenêtre.
On privilégie un taux d’humidité de 50 % pour les murs 
de mousse préservée. Cela dit, la mousse peut aussi être 
vaporisée de temps à autre avec un mélange spécial pour 
conserver sa flexibilité.

CADRES VÉGÉTAUX

Plantes en hydroponie ou en substrat traditionnel. 

Mousse préservée.

MURS DE PLANTES NATURELLES

Culture en hydroponie en circuit fermé ou par 
irrigation automatisée
Culture en substrat traditionnel avec arrosage 
manuel
Large éventail de looks possible selon les plantes 
choisies



 

Selon le type de mur sélectionné, l’assemblage peut se faire entièrement ou partiellement sur 

place.  Il faut habituellement compter un délai de 14 jours entre le moment où on passe la 

commande et l’installation d’un mur. Toutefois, selon le type de végétaux sélectionné, la 

planification du projet peut demander plus de temps en amont afin que les plantes soient 

fournies au moment de l’assemblage du mur.

 

La méthode d’irrigation choisie peut exiger l’expertise d’un plombier. Notre équipe d’installation 

peut assurer le reste de l’assemblage du mur ou mandater certaines étapes à des partenaires de 

confiance. Vous devez savoir que le mur devra être étanchéifié et imputrescible pour éviter 

l’apparition de moisissure. 

 

Certains murs doivent être planifiés en amont, au moment de la conceptualisation du projet. 

Le designer ou l’architecte voudra alors prévoir un encastré de 8 pouces de profond et savoir 

que, selon le choix des plantes, elles dépasseront d’environ 6 pouces de la structure.

 

Nous offrons aussi des structures autoportantes pour les aménagements dans des espaces 

déjà construits. Comptez 14 pouces de profond pour l’emplacement de votre mur végétal de 

plantes naturelles.

 

Les murs de mousse préservée font habituellement 50 mm d’épaisseur. Ils peuvent être intégrés 

à un projet de design bien après la construction de l’espace. De plus, il est possible d’intégrer un 

logo ou un design avec différentes couleurs de mousse.

L’ASSEMBLAGE 



Le type d’exposition lumineuse dicte le choix des plantes. Un éclairage horticole DEL peut 

toutefois compenser une faible luminosité naturelle. 

 

Pour un endroit sans aucune source significative de lumière, naturelle ou synthétique, 

privilégiez les murs et les cadres de mousse préservée.

 

 

Planifiez une visite avec un de nos 

conseillers en aménagement pour 

déterminer le type de luminosité dont 

vous disposez.

L’EXPOSITION LUMINEUSE



 

Les plantes qui composent un mur végétal doivent être sélectionnées selon les conditions 
microclimatiques ambiantes et les points suivant :
 
Besoins en arrosage et robustesse
Type de luminosité requise 
Rapidité de croissance 
Port compact et dimension à maturité 

Confiez-nous le choix des plantes qui composeront 

le mur végétal pour assurer sa beauté et sa longévité. 

CHOIX DES PLANTES



 

HYDROPONIE

Les plantes cultivées en hydroponie poussent sur un 

support de feutre, de sphaigne (option plus commune), 

de laine de roche ou de fibre de coco. C’est matériaux 

sont connus pour bien absorber l’eau et les éléments 

nutritifs. 

LE CHOIX DU TYPE DE CULTURE

EN TERRE

Les plantes cultivées en terre peuvent être placées dans 

une pochette peu absorbante ou en pot. Des mèches sont

insérées pour la culture en pot. Il faut faire attention de 

choisir un terreau léger qui retient bien l’eau pour pouvoir 

espacer les arrosages et éviter d’alourdir la structure végétale. 

On voudra éventuellement ajouter du composte au substrat. 



 

Un mur bien entretenu peut durer entre 10 et 15 ans, après quoi, il faut remplacer les plantes défraîchies. 

Les compétences horticoles font la différence ici ! Chez Planteca, nous offrons le remplacement gratuit des 

plantes au fur et à mesure afin d’assurer la pérennité du mur. 

 

Pour assurer la longévité d’un mur, il faut en amont associer les bonnes plantes ensemble et choisir une 15 

de variétés différentes.

LA DURABILITÉ

 

Il faut un entretien régulier pour que le mur 

reste esthétique. Nos services d’entretien incluent 

l’arrosage ou le nettoyage du système d’irrigation, 

la taille des plantes et le nettoyage des feuilles 

mortes, le remplacement de plantes flétries, l’ajout 

d’engrais au moment opportun, la vérification 

continue du ph de l’eau.



 

CIRCUIT FERMÉ

Certains murs disposent d’un système d’arrosage en circuit fermé. Les plantes poussent donc sur une membrane 

irriguée par un système avec pompe. Des bacs collecteurs sont alors installés au bas de la structure. L’arrosage

Se fait à partir du haut de la structure par le biais de boyaux suintants ou d’un système d’arrosage goutte à 

goutte alimenté par une pompe située à la base de la structure. On recommande l’installation d’une minuterie 

programmable ou encore des visites fréquentes pour assurer l’entretien des plantes. 

 

Ce système assure une économie d’eau (car l’eau non absorbée par les végétaux est réutilisée) et permet 

d’obtenir des crédits LEED si la structure du mur est faite de matériaux recyclés ou recyclables. Il faut toutefois 

s’assurer que la base de la structure soit remplie d’eau en tout temps et qu’un entretien régulier soit prévu pour 

éviter la propagation de bactéries. Cette option implique des frais supplémentaires lors de l’installation, car une 

réserve d’eau et un système d’analyse de la qualité de l’eau sont requis.

 

 

L’ARROSAGE



 

 

IRRIGATION AUTOMATISÈE 

Ce système d’arrosage est branché sur une sortie d’eau existante, ce qui requiert l’expertise d’un plombier. 

Le système peut être muni d’une minuterie préprogrammée ou alors il peut être actionné manuellement. 

Des têtes sont installées dans chaque pot et peuvent aussi être choisies pour leur capacité à détecter les besoins 

en eau des plantes. Dans ce cas, le système est sous tension en permanence. 

 

Il est important de savoir que ce système peut entraîner des remplacements plus fréquents des plantes étant 

donné que la pression de l’eau est plus forte au début du système (en hauteur) et plus faible à la fin (au bas). 

Bien qu’il existe aussi des censeurs connectés pour permettre au technicien de surveiller en permanence l’état 

de votre mur, le bon choix des plantes et leur disposition font toute la différence ! 

 

L’irrigation automatisée est toutefois très pratique, car elle nécessite peu d’intervention professionnelle. 

Le technicien peut alors concentrer ses énergies à s’assurer de la santé des plantes. Il priorise donc l’inspection 

des plantes pour éviter l’apparition et la propagation d’insectes ainsi que la taille des spécimens. Cela peut donc 

diminuer les coûts reliés à l’entretien des plantes.

ARROSAGE MANUEL 

Un mur végétal plus petit peut être arrosé manuellement. Les plantes sont dans ces cas très souvent en substrat 

traditionnel, c’est-à-dire en terre. L’avantage des plantes en pot, c’est qu’elles peuvent être très fournies dès 

l’installation, contrairement aux plantes en hydroponie. Cela assure un rendu optimal. 

 

Chaque pot est muni d’une mèche qui le relie au bac d’installation, très souvent amovible ce qui permet 

l’arrosage par capillarité. On arrose donc l’ensemble des plantes en remplissant le bac d’eau et on peut facilement 

changer ou déplacer une plante moins esthétique. Enfin, ce système permet un arrosage uniforme des plantes et 

donc un choix plus vaste des variétés de plantes choisies.

 

 

L’ARROSAGE



Le prix varie beaucoup selon les végétaux choisis, l’éclairage, les finitions, la structure choisie, 
la configuration et l’étage où se trouve le mur. 
 
Toutefois, on peut habituellement prévoir les sommes suivantes selon le type de mur choisi: 

INSTALLATION
 
Mur de mousse préservée uniforme 80 $/pi ca.
Mur de mousse préservée avec design 125 $/pi ca.
Mur de plantes naturelles 160 $/pi ca.

ENTRETIEN

À partir de 125 $ par mois, selon le nombre de plantes.

LES COÛTS 



Un bon éclairage (qui assure la santé des 
plantes et qui met en valeur l’investissement)

LES 3 CLÉS D’UN MUR 

VÉGÉTAL RÉUSSI 

Une sélection de 
plantes informée

Une taille planifiée des plantes 

1

2

3



LES PRODUITS OFFERTS 

PAR PLANTECA 

Modulogreen® Living Walls
Ces modules sont fabriqués à partir de polypropylène renforcé et de fibre de verre, ce qui les rend 

particulièrement résistants à la pression causée par les racines. .

C+P Green Walls
Construction en acier de modules mobiles avec niveaux brevetés afin de permettre une grande flexibilité 

dans l’aménagement des plantes. 

Versa Wall®
Les murs Versa Wall utilisent un système d’irrigation en circuit fermé. Différents finis sont possibles pour

le cadre de la structure.



LES PRODUITS OFFERTS 

PAR PLANTECA 

ASI Living Walls
Ce système est composé de bacs où l’on dépose les pots de plantes auxquels ont a inséré des mèches. 

Ce système ne requiert aucune pompe ou électricité et l’arrosage se fait donc manuellement.

 

NextGen Living Walls
Ces murs sont très faciles à installer et les délais de livraison sont très rapides. Ils accueillent les plantes en 

hydroponie et en pot. Les cycles d’arrosage sont de 4 semaines. Les murs Nextgen sont disponibles avec une 

ou deux faces feuillues.


