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LES BONNES RAISONS 

 

–  une surconsommation de matériaux végétaux, minéraux, industriels (engrais, pes-
ticides, bacs, voilages d’été contre le soleil ou d’hiver contre le froid…) et énergé-
tiques (eau, chauffage…) ;

-
ments en limitant la biodiversité des espèces végétales ;

–  une quantité non négligeable de déchets, qui ne sont souvent pas recyclés ou

–  des effets néfastes sur la santé des personnes : certains végétaux peuvent provo-
quer des allergies, des maux de gorge et de tête, des irritations des yeux ou des
troubles du sommeil.

PRINCIPES DE BASE 

plantes entre les extérieurs (balcons, terrasses…) et les intérieurs (pièces). 

–  Ne pas succomber à la tentation de la surabondance.

–  Faciliter l’accès aux plantes (pour l’entretien).

–  Savoir que, contre toute idée reçue, la présence de plantes dans chaque pièce de la
maison est possible : même dans la chambre à coucher, elles agissent comme des
!ltres contre la pollution, notamment contre les solvants contenus dans les peintures
et les meubles.

–  Imaginer une partie « permanente » et une partie « renouvelée régulièrement » parmi

un cadre agréable.

ENTRETIEN DES PLANTES D’INTÉRIEUR 
FICHE ÉCO!GESTES
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–  Mélanger harmonieusement les plantes selon leur taille, forme et couleur.

la rapidité de leur pousse, leur résistance aux maladies.

–  Penser à des plantes vertes dépolluantes qui puri!ent l’air en stockant dans leurs cellules ou en
transformant les produits chimiques toxiques en produits inoffensifs. Exemples : azalée d’inté-
rieur, lierre, chlorophytum…

TECHNIQUES D’ENTRETIEN 

 

été ou en hiver (s’il y a trop de soleil ou s’il fait trop froid).

–  Vis-à-vis de l’humidité, certaines plantes, comme les cactées, conviennent très bien pour
les salles de bains qui sont souvent des pièces chaudes, à condition qu’il y ait de la
lumière du jour.

–  Véri!er préalablement si les plantes ont besoin d’eau : par tapotage de la terre ou du pot
(si cela sonne « plein », cela signi!e que la terre est encore humide).

–  Installer si cela est possible un système de récupérateur des eaux de pluie.

–  Privilégier les systèmes d’arrosage en goutte à goutte qui permettent une réelle économie
d’eau.

–  Arroser plutôt avec de l’eau à température ambiante, et si l’eau du robinet contient trop
de calcaire, ajouter du vinaigre blanc très légèrement.

–  Penser à pailler les plantes sur les balcons durant l’été a!n de limiter l’évaporation de
l’humidité.

–  Installer des billes d’argile au fond des pots qui agiront comme des drainants naturels et
permettront de conserver de l’humidité.

 voir la !che Compostage et fertilisation du thème jardinage.

–  Utiliser l’eau de cuisson non salée des œufs durs ou des légumes (sauf la pomme de terre)
pour arroser vos plantes, et ainsi leur donner des minéraux sans engrais chimiques.

–  Déposer directement sur la terre le marc de café qui constitue un très bon engrais.

 voir la !che Entretien et embellissement des jardins du 
thème jardinage.

–  A!n de limiter l’utilisation de produits chimiques, il est possible de fabriquer des insec-
ticides naturels en faisant infuser une poignée de feuilles de rhubarbe, de tabac (fraîches
ou sèches), dans un litre d’eau minérale ou de source à laquelle on ajoute un peu de
savon noir. Filtrer et pulvériser sur les plantes a!n de les protéger des pucerons, arai-
gnées rouges, chenilles. Ce traitement peut également être utilisé en insecticide préventif
(arroser une fois par mois).

–  Contre les champignons et les moisissures, privilégier le mélange de charbon de bois
réduit en poudre et d’eau (3 à 4 cuillères à soupe pour un litre d’eau) ou encore une
décoction de prêle dans un litre d’eau.

ENTRETIEN PLANTES D’INTÉRIEUR 
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ENTRETIEN PLANTES D’INTÉRIEUR 

-
rieur couvertes de poussière respirent mal. Des techniques simples et ef!caces permettent de 
contribuer à leur santé :

–  plantes à feuilles lisses : placer les sous une douche d’eau tiède a!n d’éliminer les parti-
cules de poussière ;

–  plantes à feuilles larges : nettoyez-les avec une éponge humidi!ée avec une eau déminé-
ralisée. On peut ajouter un peu de bière pour obtenir un effet de brillance ;

–  plantes à feuilles duveteuses : le nettoyage peut être fait à l’aide d’un petit pinceau en
commençant par les feuilles du haut et en penchant légèrement la plante pour que la
poussière tombe hors du pot.

TRUCS ET ASTUCES 

 placer le 
bouquet dans un endroit ni trop ensoleillé ni trop ombragé et, 
tous les deux ou trois jours, faire un nettoyage régulier des 
feuilles mortes et détritus éventuels, couper les tiges (de 1 ou 
2 cm) de façon nette, sans les déchiqueter, renouveler l’eau 
en ne remplissant que les deux tiers du vase et en ajoutant 
un peu de terreau et quelques glaçons.


