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Les avantages de la 
conception biophilique

Augmentation de la productivité

Augmentation de la concentration

Augmentation de la créativité 

Amélioration du bien-être psychologique

Amélioration de la fonction cognitive et de
la santé physique

Jardinière ronde et haute St-Tropez

Afin de garantir des plantes 
luxuriantes et durables ainsi qu'un 
processus d'installation et d'entretien 
des plantes sans faille, des experts 
en horticulture intérieure ont travaillé 
ensemble afin de compiler quelques 
bonnes pratiques sur la manière de 
tirer le meilleur parti de leur expertise
pour des projets d'aménagement 
intérieur biophiliques florissants.

À l'heure où les plantes font de plus en plus partie intégrante de l'environnement 
intérieur, il est essentiel que les designers et les experts horticoles collaborent afin 
de développer des partenariats pour ainsi créer des designs biophiliques durables et 
prodigieux.

Les plantes ajoutent de la valeur et une intrigue naturelle aux designs intérieurs. 
Il n'y a rien de tel que de pénétrer dans une oasis de jungle intra-muros. 
L'intérêt croissant pour le design biophilique incite les designers et leurs 
équipes à introduire la nature dans les espaces où nous vivons, travaillons, 
apprenons, nous soignons et jouons. Qu'il s'agisse d'un mur de plantes 
vivantes ou d'un aménagement végétal d'envergure, il faut user d'équilibre et 
de créativité pour planifier un espace vert et s'assurer que les plantes 
désirées vivent dans un environnement approprié où elles recevront les 
ressources continues dont elles ont besoin pour prospérer de façon durable.

En s'engageant pleinement à 
intégrer des plantes et en 

s'associant avec un expert en 
horticulture intérieure, la 

planification et l'installation 
peuvent se transformer en un 
processus sans effort et des 

résultats étonnants.

Vous avez l'intention de créer un espace
intérieur verdoyant ou 
simplement d'ajouter des plantes en
guise d'accent dans votre décor?

Dans les deux cas, il est préférable 
de consulter des experts en horticulture 
intérieure dès le début du processus de 
conception.

Il existe de nombreux facteurs qui 
doivent être pris en considération, 
en particulier lorsque les plantes font 
partie intégrante d'un design global. Qu'il 
s'agisse de recommandations sur les
plantes, de leur emplacement, de 
l'éclairage ou de leurs contenants, les 
experts en horticulture intérieure peuvent 
guider les designers sur les meilleures 
pratiques afin de s'assurer que la 
verdure prospère à long terme.

Guide de l'aménagement végétal 
pour designer d'intérieur

Consulter des 
experts horticoles 
en tant que 
contributeurs au 
projet

https://www.newprocontainers.com/saint-tropez-tall-round-fiberglass-planter.html


Choisir les variétés de plantesAfin de rationaliser le processus d'installation des plantes dans 
les environnement bâtis, demandez l'avis d'un expert en 
horticulture intérieure dès le début. Cette démarche est non 
seulement utile pour la planification des ressources et 
l'établissement du calendrier, mais elle permet également d'éviter 
des problèmes plus coûteux en cours de route.

En faisant appel à des experts en horticulture intérieure dès le début 
du projet, il est possible de discuter de ces différents éléments 
afin d'anticiper les problèmes possibles, de les résoudre et ainsi 
éviter les changements coûteux qui pourraient survenir plus tard.

En effet, plusieurs éléments essentiels doivent être pris en 
considération avant d'installer un mur de plantes vivantes. Il faut 
répondre aux questions concernant la façon dont le mur de plantes 
sera fixé, l'irrigation, les variétés de plantes, l'éclairage et les 
services publics environnants afin de permettre une installation 
réussie et un entretien continu.

Un expert en horticulture intérieure
peut aider à sélectionner des 
plantes qui forment un ensemble
cohérent, tout en gardant à l'esprit les
besoins en matière de design et
d'entretien.

Partagez les caractéristiques de 
l'aspect souhaité des plantes incluses
dans un projet. Vous voulez une 
exposition moderne de plantes 
épineuses ou des accents de 
verdure doux et délicats ?

Par exemple, un figuier Lyre placé dans une zone sombre se flétrira et mourra 
rapidement, tandis qu'une fougère Staghorn brûlera si elle est placée dans un 
endroit trop ensoleillé. Certaines variétés d'arbres laissent tomber leurs feuilles 
lorsqu'installées à l'intérieur, créant ainsi du désordre et des risques de chute dans 
les espaces où il y a beaucoup de circulation piétonnière.

Le type de plante choisi pour un espace peut changer tout un schéma 
d'aménagement. Néanmoins, selon l'espace, les plantes choisies peuvent ne pas 
prospérer ou ne pas s'avérer pratiques.

Bien que certaines variétés de plantes puissent être magnifiques dans certains
espaces, elles ne sont pas forcément un bon choix, à moins que les clients soient
prêts à voir des plantes sans éclat ou à payer pour des remplacements constants.

Demander aux experts horticoles 
de collaborer aux projets dès le 
début



Les jardinières sont un excellent moyen d'accentuer à la fois les plantes et les
espaces. Cependant, la taille et l'envergure des plantes souhaitées déterminent
souvent la taille et les spécifications du contenant nécessaire pour un design.

Si les jardinières sont destinés à être un élément distinctif et à contribuer à l'unité du
reste de l'espace grâce à une couleur, une texture ou un matériau audacieux, il est
préférable d'en discuter d'abord avec un expert en horticulture intérieure. Les pots de
culture, la sous-irrigation, les racines, l'espace de culture, le sol ainsi que la variété
de plantes sont tous des éléments à considérer avant de choisir et d'acheter les
jardinières pour une installation.

D'autre part, l'emplacement 

et l'utilisation proposés 

déterminent également le 

type de matériau à utiliser 

pour les jardinières.

Les jardinières en fibre de 

verre, en plastique, en métal, 

en céramique et en faux 

béton ont toutes une

durabilité variable et un 

aspect esthétique différent. 

Les jardinières encastrées 

doivent être conçues pour 

tenir compte de 

l'imperméabilisation et du 

drainage.

Les experts en horticulture intérieure
sont les mieux placés pour guider les
designers dans le choix de la taille, le
matériau, la forme et la finition des
jardinières qui répondent aux besoins
des plantes tout en correspondant
aux exigences esthétiques et
d'installation.

Les plantes d'abord, les pots ensuite



Déterminer l'emplacement des 
plantes lorsqu'un bâtiment est en 
phase de conception ou de 
construction est un peu plus difficile 
et nécessite davantage de 
planification.

Malheureusement, certains endroits 
ne sont tout simplement pas de bons 
emplacements pour les plantes. Par 
exemple, la plupart des experts en 
horticulture intérieure déconseillent 
d'installer des plantes le long d'une 
circulation piétonnière, près des
sorties extérieures et dans les coins 
sans fenêtre en raison des risques de 
dommages à long terme.

Des plans d'aménagement détaillés, 
en particulier de la disposition des 
meubles, permettent aux experts en 
horticulture intérieure de planifier et 
de résoudre les problèmes de 
conception et de logistique avant que 
l'argent ne soit dépensé pour les 
plantes, les pots, la livraison et les 
équipements nécessaires aux 
installations.

Par exemple, évitez de placer 
les jardinières au-dessus des 
tuyaux ou des câbles 
électriques, car il faudra 
peut-être déplacer les plantes
pour y accéder. Des endroits 
au-dessus des portes ou sur 
des bordures peuvent 
sembler idéaux, mais sont 
souvent plus gênants pour 
l'entretien des plantes.

En outre, ne partez pas du 
principe que si une plante 
peut être placée quelque part, 
elle doit forcément l'être.

Choisir judicieusement l'emplacement

Pour les bâtiments déjà 
construits, il est facile pour un 
expert en horticulture 
intérieure de parcourir 
l'endroit avec un designer et de 
choisir les plantes appropriées 
ainsi que leur emplacement en 
fonction de l'éclairage, de 
l'entretien et de l'aspect général
de l'espace.

Collaborez avec un expert 
en horticulture intérieure 

pour vous aider à 
déterminer l'emplacement 

idéal, tout en tenant 
compte de l'aspect général,

des soins et de l'entretien 
des plantes.



Collection Schio Rectangle

Jardinière conique Valencia

Planifier l'éclairage

Toutefois, l'emplacement de la fenêtre, la teinte, l'épaisseur du verre et la distance 
entre l'endroit où se trouve une plante et l'arrivée de la lumière peuvent affecter les 
besoins en éclairage du feuillage.

Les plantes ont besoin de lumière, de terre et d'eau pour se développer. Bien que les 
experts en horticulture intérieure aient un peu plus de contrôle sur la quantité de 
terre et d'eau qu'une plante reçoit, l'éclairage intérieur peut être un peu plus difficile 
à contrôler.

La planification de l'éclairage est essentielle pour la santé des plantes, surtout pour 
les designs qui incorporent fortement du matériel végétal. Bien que la lumière 
artificielle puisse faire des merveilles, la lumière naturelle du soleil est toujours 
préférable. Afin de s'assurer qu'une plante reçoit la lumière dont elle a besoin, les 
fenêtres et les puits de lumière intégrés dans la conception d'un bâtiment sont d'une 
aide précieuse. 

La collaboration avec un expert en 
horticulture intérieure permet de 
s'assurer que les plantes reçoivent 
suffisamment de lumière de sources 
naturelles et artificielles, tout en 
créant un schéma d'éclairage 
équilibré pour les occupants de 
l'immeuble.

Bien que les besoins en éclairage 
changent souvent en fonction de 
l'espèce végétale, les plantes situées à
plus de 15 pieds d'une fenêtre ne 
recevront généralement pas assez de 
lumière naturelle pour survivre. 
L'éclairage de ces plantes devra être 
compensé par des sources de 
lumière artificielle.

L'espace au sol près d'une fenêtre 
n'englobe qu'un petit pourcentage de 
la superficie d'un bâtiment. De plus, 
les stores, rideaux et autres obstacles 
peuvent protéger les plantes de la 
lumière du soleil, de sorte que des 
solutions de lumière artificielle 
doivent également être envisagées.

https://www.newprocontainers.com/teraplast-schio-rectangle-planter-collection.html
https://www.newprocontainers.com/valencia-tapered-round-fiberglass-planter.html


Donner rapidement accès au bâtiment

En ayant accès rapidement au bâtiment, les experts en horticulture 
intérieure peuvent mieux estimer le temps, les outils et les ressources
nécessaires à la réalisation complète d'une exposition de plantes.

Le fait d'offrir aux chargé de projet un accès rapide au bâtiment pour 
l'installation des structures et des plantes avant que les touches finales ne 
soient apportées à la décoration intérieure permet à chacun de diminuer les
pertes de temps, d'argent et le niveau de stress, en particulier pour les 
grandes installations. 

On prévoit que 70 % de la population mondiale vivra dans des villes au cours 
des prochaines décennies. Étant donné que de plus en plus de personnes 
vivent, travaillent, apprennent, se soignent et se divertissent dans des 
environnements bâtis, l'accès à la nature et à la verdure deviendra de plus en 
plus un élément nécessaire à inclure dans notre milieu de vie.

En travaillant ensemble, les designers et experts en 
horticulture intérieure peuvent offrir une vision unifiée de 

l'entretien, des coûts associés et du retour sur 
investissement que le design biophile peut offrir. Ensemble,
ils contribuent à rendre le monde dans lequel nous vivons 

un peu plus beau. 
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