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A la question : « Peut-on créer un écran végétal laissant passer la lumière et limitant 

les rayons du soleil ? » Olivier Chardin Architecte-paysagiste répond par l’af�rmative. 

« Avec un juste dosage de pleins et de vides, il est possible de �ltrer les rayons du 

soleil tout en laissant passer la lumière utile aux bureaux derrière la façade vitrée, à 

la façon d’un moucharabié géant. » Avec un choix judicieux de plantes retombantes 

et de plantes grimpantes, on arrive à réaliser un écran végétal tel un rideau qui peut 

se moduler au gré des tailles.

Une Facade Vegetalisee
Sur le bâtiment hi teck de la chambre des métiers et de l’artisanat, la façade ouest est 

traitée comme une résille végétale où des câbles gainés des raidisseurs antisismiques 

servent de guide aux plantes grimpantes comme le Podranea  ricasoliana véritable 

liane pouvant dépasser les  15 mètres  ou l’Hardenbergia violacea au bleu si délicat. 

Sur cette façade végétale alternent la technique du jardin vertical, le palissage de 

plantes grimpantes sur des câbles et une résille inox gainée d’un isolant transparent 

a�n d’éviter la brûlure de la plante par la conduction du métal. Tout y est pensé pour 

la plante. L’eau en quantité minimale et calculée est apportée au pied de chaque 

plante et le surplus s’évacuera en gravité. Tous les réseaux sont intégrés dans les 

tubes aciers formant la structure de cette façade, étudiée sur tous les points.

Les abords du bâtiment sont traités d’in�uence  paysage méditerranéen, où 

l’on retrouve l’acclimatation par la plantation de palmiers, Phoenix dactilifera et 

Washingtonia robusta.
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