
Verdir la ville: le plus grand jardin vertical du monde à Milan
Le Dailymail annonce que le Guiness book des records vient de certifier le plus grand jardin 
vertical du monde: inauguré en 2010, il orne le centre commercial Fiordaliso près de Milan, mesure 
1'263 m2 et contient 44'000 plantes. Mais son intérêt n'est pas qu'esthétique.

Description
Le plus grand jardin vertical du monde couvre le mur d'un centre commercial de Rozzano, près de 
Milan. Conçu par l'architecte Alfredo Bollani en partenariat avec un studio d'architecture de 
Montpellier, cette paroi végétale surpasse le précédent record de 844 m2 à Madrid, le Jardín 
Vertical Hotel Santo Domingo. L'architecte explique qu'il a fallu un an pour faire pousser les 
plantes dans une serre, puis 90 jours pour les assembler sur le mur comme un Lego géant.

Jardin vertical par Bollani ©AFP-GETTY images

Le premier jardin vertical – si l'on excepte les jardins suspendus de Babylone - avait été conçu par 
Le Corbusier en 1923. Mais celui-ci fut plus facile à monter, aux dires de l'architecte, car il est 
constitué de petits containers métalliques. Cette technique l'a rendu plus cher qu'un jardin vertical 
traditionnel - 1 millions d'euros-, mais rend plus facile le démontage et la reconversion des 
matérieux.
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Les autres fonctions du jardin vertical
En plus de son aspect esthétique indéniable, le jardin présente d'autres atouts: il permet de réguler 
la température à l'intérieur du centre commercial en absorbant la lumière solaire directe, et 
l'évapotranspiration contribue au rafraîchissement de l'air ambiant. Il permet aussi d'absorber en 
partie le bruit ambiant. Mais même si le feuillage n'a qu'un effet antisonore limité, le bruit du vent 
dans les plantes et les chants d'oiseau peuvent avoir un effet apaisant.

De plus, les plantes ont également un effet antipollution en fixant certaines particules toxiques des 
l'air ambiant. Cet effet a été mis en pratique par la Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon, 
qui a installé un « mur antipollution » sur le Centre d'échanges de Perrache, un lieu 
particulièrement pollué. Ce mur est fait de cellules pleines d'un mélange terre - perlite - fibre de 
coco - pouzzolane - écorces de pins. L'air est pulsé dans cette structure, et il a été montré que la 
terre, les racines et les microorganismes fixent et dégradent jusqu'à 80% des COV (benzène, 
toluène, éthylbenzène, xylène), d'après des tests effectués par l'Université de Savoie.3

L'intérêt pour la biodiversité urbaine est également évident: le jardin abrite plus de 200 espèces de 
fleurs différentes, et permet d'abriter une grande diversité d'insectes, à commencer par des 
abeilles. Mais il peut également abriter des oiseaux et de petits mammifères.
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