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ll crée le mur végétalisé
le plus granddu monde

15 OOOplantesde 15Oespècesdifférentes vont bientôt fleurir le mur
du futur musée des Arts premiersd'Asie,d'Afrique et d'Océanie,quai
BranIy. çetatorRtcDUGtr.)
à grimperle longdes
I I NE FAIAISE de verdureen aussidestinées
| | plein Paris. C'est la Pro- faÇades.< Je créele plus grand mur
Y
messede PaûickBlanc,bio' végétalisédu monde >, assuie Palogiste,chercheurau CNRSet créa- trick Blang artiste paysagisteau
teur des mun végétalisésà la chevetx teiirts... en vert < Cette fafondationCartier,au palaisde la Dé- çade du bâtiment administratf fera
couverte,dans quelques magasins plus de I 200 m2,avecun total de
15 000 plantesrépartiesen 150 esde la rue du Cherche-Midiou de
New York et d'un musée d'art pèces.Ouvert directementsur le
contemporain au Japon. Au- quai Branly,il seraà la r,ue de tous
jourd'hui, suivantla mode des es- les passants.
>
pacesverlsqui serépanddansla caDepuis une semaine,tois jardipilale,il met la demièretouche de
verdureà I'un desbâtimentsdu futur nien sont à l'æuvre.<Nonnalement
rnuséedu quai BranlY,destinéaux on travaille avec des bôcheset des
arts premiers d'Asie, d'Afrique, pioches,expliqueSébastien,perché
d'Oceanie.Commandépar Jacques à 20 mètes audesstudu sol.Ici, on
Chirac,ce muséeouwira sesportes s'estarmésde cutterspour tailler le
en fewier2006,à detx pasde la tour feute synthétique et I'agrafeuse,
pour y fixer les plantesstu le mur. >
Eitr€I.
Pasmoins Vendredi féchafaudagenécessaire
Iæ siteestgiganûesque.
de huit gruesdéplacentdesmilliers pour la mise en place sera retiré.
de tonnes de pouftes métalliques. < Revenezdans un mois, conseille
Bâtes sur pilotis, les sallesd'exposi- PatrickBlanc.Toutescesplantesau>
ton surplomberontun jardin de ront alon commencéà s'éPanouir.
E ntc Le Mtrouano
Maisici,lesplantessont
l8 hectares.
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DuÉe de vie

garantie: 2o ans
aD RÉERUN MI-,IRplanteimposequelquesrègleset un
l,
bon savoirfaire : il ne faut surtout pas ûop dÊ-tene pour
chaqueplante.L*botte de racines doit êhe aphie pour I'intégrerfacilementau mur, dans
son feuûe en acrylique,indisdes
pensablepour l'accrochage
fletus. < Mais tous les joun, iI
faut que I'arrosageautomatique
- pasplus de 30 minutesquotidiennes - assureun niveau
d'humidité idéal >,expliquePaqui a
tick Blanc,le paysagisûe
conçu le mur géant du quai
Bnurly. < Iæs plantes ne souÊ
frefi pas. Elles reûouvent au
conbaireleursconditionsnaturelles de vie, en pente douce,
dans un milieu drainé. C'est
bienmieuxque dansun pot de
fleurs.> Durée de vie garantie,
20 ans.

