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C’est en voyant les murs vierges des maisons que Pamela 

Crawford, paysagiste, a inventé ce système de plantation 

mural.  Ce système de plantation facile à assembler et 

polyvalent est conçu pour les murs extérieurs. 

 

 

Un système de plantation, fait en toile de fibre de coco,  

mesure 35 cm de large x 35 cm de haut  x 12.5 cm de 

profondeur (14'' x 14'' x 5''). On peut y planter jusqu’à 18 

plants: 9 sur le devant, 3 de chaque côté et 3 sur le dessus.  

Pour une bonne fixation, le système de 

plantation contient  deux (2) crochets en «J».  

 

 

Pour un effet 

spectaculaire, utilisez 

plusieurs systèmes de 

plantation muraux. 

 

 

 Plants 

On y utilise des plants habituels, ceux qui peuvent être achetés dans un centre de jardin.  

Les racines doivent mesurer entre 6.25 et 11.25 cm (2.5'' et 4.5 '').  
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Déposez le planteur sur une table et plantez du bas vers le haut !  

 

Étape 1: Déposer le planteur sur une table.  Faire tremper les 

racines des plantes dans un seau d'eau. Essorez-les de quatre à 

six fois.  En commençant par la rangée du bas, glissez une à une 

les plantes dans chaque trou en vous assurant  que les racines 

sont bien placées à l’intérieur et la plante à l'extérieur.  Ajouter 

le mélange de terreau.  Chaque trou a des fentes sur le côté 

empêchant la plante de sortir une fois insérée. 

 

 

Étape 2 : Répéter le même processus jusqu'à ce que vous ayez fini de planter dans tous les 

trous.  Plantez une rangée à la fois. 

 

 

Étape 3 : Poursuivre avec  les plantes sur le côté et finir avec la partie 

supérieure. Assurez-vous de garder un espace de 1.87cm (¾ de pouce) 

entre le dessus du terreau et le haut  du planteur. Cet espace vous servira 

de réserve d’eau. 

 

  Comment garder le planteur éloigné du mur 

 

Les crochets en  «J» maintiennent  la partie supérieure du système de plantation à 

l’écart du mur, mais pas la partie inférieure.  Insérer une capsule de bouteille de 

plastique aux deux coins inférieurs, entre le mur et le planteur pour éviter le 

contact. Assurez-vous d’utiliser un matériau qui ne tache pas le mur, ou n’absorbe 

pas l'eau.  

NOTE: les murs de béton, de roches ou de briques résistent bien à l'humidité et la 

surface de contact est très faible. 
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  Terreau 

 

Utiliser un mélange de terreau stérile pour plantation (pas de terre de jardin ou de terre noire). 

Pour les cactus et plantes succulentes, utilisez un terreau approprié à ces plantes. 

 

  Plants nécessaires / système 

1 système de plantation    = 18 plants 

2 systèmes de plantation  =  30 plants 

4 systèmes de plantation  =  54 plants (2 en haut, 2 en bas) 

6 systèmes de plantation   = 72 plants (3 en haut, 3 en bas)   

 

IMPORTANT : Lorsque vous suspendez plus d’un planteur côte à côte, ne pas mettre de plantes 

sur les côtés qui doivent être joints.   Bouchez les cavités vides avec de la fibre de coco ou du 

papier journal froissé  pour empêcher le terreau de sortir par les trous. 

 

   Arrosage  

L'arrosage manuel est recommandé.  Arroser lentement avec un jet 

fin, à partir du haut, pour donner le temps à l'eau d’être absorbée 

jusque dans le bas. Poursuivre l'arrosage jusqu’à ce que l’eau 

dégoutte au bas du planteur. 

 

Si vous avez plusieurs systèmes de plantations côte à côte, il faut aussi 

arroser les plants du bas en avant et sur le côté jusqu’à ce que le 

terreau soit saturé. 

Ne pas trop arroser.  Arrosez lorsqu'il y a des signes de flétrissement sur les plantes ou que le sol 

semble sec en touchant les trous du bas. 

Si les plantes ont l’air fanées dans un terreau très mouillé, c’est qu’il y a eu trop d’eau et que les 

racines manquent d’air. Il y aura alors un risque pour que des maladies fongiques se 

développent. Un traitement avec des fongicides pourrait être nécessaire pour sauver les plants 

malades. 

Les plantes d’ombres n’ont besoin que du 1/3  à 1/2  de la quantité d’eau comparativement aux 

plantes de soleil. 

Les plantes annuelles de soleil qui requièrent plus d’eau sont faciles  à arroser avec un système 

d’arrosage goutte à goutte. 
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  Plantes succulentes 

Les plantes succulentes telles que l’Echeveria ou Sedum sont parfaites pour mettre dans le 

système de plantation mural et demandent  moins d’eau.  Attention: les très petites plantes 

succulentes ne sont pas adaptées pour ce genre de système de plantation. 

 

 Plantes à feuillage 

Vous pouvez utiliser des plantes d’intérieur dans votre système de plantation mural. Les pothos, 

plantes araignées, fougères, lierres, syngonium et dracena font de beaux montages. 

 Plantes annuelles 

Presque toutes les annuelles s’utilisent très bien dans le système de plantation mural (bégonia, 

coléus, impatiens, pétunia, lantana, gomphrena court). 

 


