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INVITATION

Anne-Lucie WACK, présidente du conseil d’administration de
l’ENSAM,
Alain DEREY, directeur de l'ENSAM,
ont le plaisir de vous convier au vernissage du

NOUVEAU CONCEPT
DE MUR VÉGÉTAL

Inauguration du mur végétal de TILLANDSIA PROD
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Le plus grand mur
de Tillandsia
en France.

INAUGURATION
MUR VÉGÉTAL DE TILLANDSIA PROD

Les Tillandsia sont des plantes épiphytes que l'on retrouve en
Amérique. Ils poussent sur les arbres, rochers, fils électriques...
et se contentent de l'eau du ciel.
Ils se couvrent de fleurs blanches, bleues, roses, jaunes, ou
orange, principalement au printemps.
Nous avons sélectionné les espèces rustiques adaptées au
climat français, jusqu'à -10°C en hiver. Plus l'air environnant est
pollué, plus vite pousseront les Tillandsia.
L'absence prolongée d’arrosage ne constitue pas un frein pour
la pérennité du mur végétal, car ce sont des plantes de
sécheresse.
Nous n'utilisons ni sphaigne ni d'autres mousses, le mur doit
être au sec. Les plantes sont accrochées tous les 10 cm avec
un fil de fer sur un grillage galvanisé.
L'entretien se fait au moyen d'un simple tuyau d'arrosage avec
une petite pompe doseuse pour diffuser l'engrais et l'acide
nitrique (anti calcaire), une fois par semaine.
Le coût est de 500 à 1000€ le m2, selon la densité de la
végétation.
Le mur végétal de l'ENSAM est composé de 4500 Tillandsia
accrochés sur un grillage de 24 m2. Il est en place depuis mars
2017. Nous avons utilisé une dizaine d'espèces différentes aux
couleurs de fleurs variées.
Tous nos Tillandsia sont produits en France, à partir de graines
ou de division de touffes, au Cailar, dans le Gard.
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