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Air up your life
Un voyage à travers le monde
des plantes purificatrices d’air

Karin Riesterer

Là où je me trouve, vous respirez
de l’air propre et frais.

AIRY vous souhaite la bienvenue
#airyplanet

Respirer
Cette brochure vous informe en cinq étapes
sur les plantes qui vous feront du bien
et elle vous indiquera comment les utiliser
au mieux.
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Cher lecteur,
nous connaissons tous les tristes images de smog dans les grandes villes et
le sentiment d’oppression à la vue des forêts tropicales défrichées. La pollution de l’air est un des plus grands défis de notre époque. Mais peu d’entre
nous savent ceci : l’air dans nos maisons et nos bureaux est également pollué.
Souvent, cette pollution constitue un multiple de celle au bord d’une route
principale. Ceci en raison des matériaux de construction, des tapis, peintures,
meubles, imprimantes et ordinateurs, produits de nettoyage et d’entretien –
tout un ensemble d’éléments dégageant des matières polluantes et préjudiciables à la santé.
Que faire ? Dans beaucoup de bâtiments, il est impossible d’ouvrir les fenêtres
pour aérer. D’ailleurs, cela ne serait guère utile, puisque les polluants s’évaporent de façon permanente. En fait, il n’existe qu’un seul moyen efficace et
durable : les plantes ! Les plantes nettoient l’air, tout le monde le sait. Mais
comment, et avec quoi ?
L’agence spatiale américaine NASA a identifié la raison : Ce processus, vital
pour les humains, s’effectue à 90 % par intermédiaire des racines – À condition que l’air puisse avoir un accès direct à ces racines. En d’autres mots :
Jusqu’à présent, nous n’utilisons qu’une infime partie du potentiel que nous
offrent nos plantes d’intérieur. Voilà pourquoi nous avons inventé AIRY. Notre
pot dispose d’un brevet international – car il aère le système des racines.
Il transforme votre plante d’intérieur en un filtre à air efficace à 100 %, le poumon vert de vos espaces de vie et de travail.
Airy travaille pour vous. Pour que vous ne soyez pas à bout de souffle.

Peer-Arne Böttcher
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Helge Knickmeier

Un figuier heureux dans un pot
AIRY modèle « Hot Chili »
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Mais que respirons-nous ?

10

Il est un fait que les animaux et
les êtres humains respirent sans
arrêt de l’oxygène et expirent du
dioxyde de carbone. Nous devons
aux plantes le fait de ne jamais
stocksy.com | Luca Pierro

stocksy.com | Trinette Reed

L’air propre est invisible, inodore et insipide.
Il contient environ 78 % d’azote gazeux (N2)
et 21 % d’oxygène gazeux (O2). Il reste 1 %.
Ce pourcent est constitué de substances
traces dont la concentration peut varier :
de l’argon, du gaz rare (Ar), du dioxyde de
carbone (CO2), de l’hydrogène, de la vapeur
d’eau et un soupçon d’autres gaz.

manquer d’oxygène : lors de la
photosynthèse, ils produisent
de l‘énergie non seulement pour
eux-mêmes, mais pour nous
également.
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La photosynthèse – mais qu’est-ce que c’est exactement ?
Le terme vient du grec (photos = lumière, synthèse = composition). La photosynthèse a lieu dans certaines cellules végétales : ces cellules se situent principalement dans les parties supérieures et les parties vertes d’une plante, elles
contiennent des chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites, des petits
organes qui forment également le pigment végétal vert, la chlorophylle (chloros = grec = vert).
Quelque fois, très peu de chloroplastes peuplent la cellule, mais il peut aussi y
avoir des centaines. La taille d’un chloroplaste est de 5–6 pm (microns), donc
très petit. La page ci-contre présente un de ces petits nabots au travail.

Les chloroplastes au travail :
le processus le plus important au monde
Le chloroplaste
prend un verre de
H2O = de l’eau.

2
H2O
H2O

1

L’air, ce n’est pas du luxe !

Mais l’air propre, c’est un luxe. Un message positif d’abord : dans de nombreuses villes européennes, la qualité de l’air s’est améliorée, mais elle n’est
pas encore bonne assez. Celui qui vit dans une métropole ou dans une rue
animée, peut se plaindre de la qualité de l’air et fermer ses fenêtres – mais
inévitablement, l’air ne vient que de l’extérieur.
Ce qui ne signifie cependant pas que l’air est le même que celui de l’extérieur.
Et voici la mauvaise nouvelle : c’est justement aux endroits où la plupart
d’entre nous passent 90 % de leur temps, que la qualité de l’air laisse souvent
à désirer dans nos espaces de vie.

D’où vient cette mauvaise odeur ?

Souvent, on se plaint d’un « manque d’oxygène » quand les pièces sentent
le renfermé. Le plus souvent, un mauvais diagnostic : dans une pièce scellée
d’environ 20 m2 , l’oxygène peut suffire pour plusieurs jours. Un manque d’oxygène n’est donc pas la cause d’une mauvaise odeur dans le bureau, en classe
ou dans les salles de séjour. Les collègues, les camarades de classe ou les
colocataires non plus d’ailleurs. C’est l’excès de substances nocives qui nous
empêche de respirer.
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H
Les humains et les
animaux respirent
les déchets des chloroplastes, l’O2 ...
... et ils expirent
du CO2 :
le dioxyde de carbone qui pénètre
dans la cellule
des feuilles.

« Chlorpy » fait le
plein de soleil.
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La lumière du soleil
met en marche la
photosynthèse : les
molécules d’eau
dans le ventre
de « Chlorpy » se
divisent en Hs et Os.

Il stocke les
molécules H
et élimine les
molécules O qui
se groupent en
paires :
O2 = oxygène.

8
Le chloroplaste absorbe le CO 2 : il se lie
aux Hs stockés et forme du C6H12O6, donc
du sucre (glucose) = énergie.
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Ce qui grouille dans nos locaux

stocksy.com | zheng long

Dans leurs espaces de vie, les gens respirent, travaillent, cuisinent, nettoient,
dorment et transpirent. Et émettent en permanence du dioxyde de carbone
dans l’air. Sans aération, les charges en CO2 augmentent sensiblement.
Mais surtout, la concentration des polluants atmosphériques et les odeurs
de moisi augmentent dans les espaces non ventilés, ce qui entraîne de la
fatigue et des odeurs qui peuvent rendre malade. Des analyses ont démontré que l’air intérieur est jusqu’à huit fois plus chargé que l’air extérieur ! Les
substances nocives pénètrent en partie de l’extérieur vers l’intérieur, mais la
plupart est générée par les matériaux qui se trouvent à l’intérieur. Nous respirons ce que les nettoyants ménagers, les peintures, les vernis, les colles, les
tapis et les meubles dégagent depuis des années.
Mais quelles sont ces substances ? Les poussières fines, le dioxyde de carbone, le dioxyde d’azote, les VOC (composés organiques volatils), des allergènes et des spores de moisissures.

La poussière fine provient des gaz d’échappement et des cheminées : les
principaux coupables sont les installations industrielles et le trafic routier.
C’est en raison des échanges d’air que les particules pénètrent dans les
pièces et se multiplient – en particulier en cuisinant et en chauffant. Si vous
utilisez du matériel électrique ou si vous allumez un feu dans la cheminée ou
des bougies ou des cigarettes – cela produit également de la poussière fine.
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Le formaldéhyde est un gaz incolore qui, dans les espaces intérieurs, provoque fréquemment des picotements dans le nez : Des concentrations plus
élevées irritent les voies respiratoires et les muqueuses des yeux et du nez.
Le formaldéhyde peut se dégager des matériaux naturels tels que le bois ou
les fruits, il est utilisé dans de nombreux produits comme produit chimique
de base.
Le dioxyde de carbone que nous expirons sans cesse dans l’air ambiant. Le
CO2 est un gaz qui est produit lors de la combustion d’essence, de charbon,
de bois, de gaz et de bougies. Quand la concentration en dioxyde de carbone
augmente dans une pièce de séjour, on le remarque immédiatement. L’odeur
de l’air frais est différente !
Le dioxyde d’azote est un gaz très irritant. Des concentrations élevées sont
mesurées au niveau du trafic routier, ce sont en particulier les véhicules
diesel qui émettent beaucoup de NO2. À l’intérieur, ce sont les gaz, le bois et
d’autres combustibles brûlant dans des cheminées ouvertes qui émettent du
dioxyde d’azote dans l’air ambiant, tout comme les bougies et les cigarettes.
VOC est l’abréviation de Volatile Organic Compounds, donc des composés
organiques volatils. Ils se dégagent des matériaux liquides et solides ou
s’échappent à basse température ambiante en tant que gaz dans l’air – et
irritent la peau et le nez. Les VOC sont produits dans la nature (par exemple
le méthane dans les marais) et sont émis par tous les êtres vivants.
D’ailleurs, d’innombrables produits que nous utilisons dans la vie quotidienne dégagent ces substances : nous avons d’une part les hydrocarbures
à chaîne (par exemple les dégraissants des nettoyants ménagers) et d’autre
part les hydrocarbures cycliques qui se dégagent, par exemple, des vernis et
couleurs et des adhésifs.
Parmi les VOC on trouve les hydrocarbures, les alcools, les aldéhydes et les
acides organiques, les solvants tels que le benzène, le toluène, le xylène, les
combustibles liquides et les matières synthétiques. Leur origine et les dégâts
causés sont relatés au chapitre 2.
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Aérer d’abord !

Votre lieu de travail sent le moisi ou l’appartement dégage une odeur de nouvelles baskets ? Celui qui, dans ces cas, utilise un parfum d’ambiance ou des
désodorisants assainisseurs d’air, cache l’air malodorant et le pollue d’avantage. Dans certains bâtiments, l’air semble se consommer très rapidement.
Cela peut être dû à une réglementation d’économie d’énergie : Celle-ci assure
que les maisons sont conçues, construites, assainies ou chauffées en fonction
d’une diminution de la consommation d’énergie. Bravo ! Ce fait s’inscrit dans
le cadre du respect de l’environnement et réduit les coûts, mais l’isolation
thermique complète et les portes et fenêtres super-étanches créent rapidement une odeur de renfermé. La meilleure mesure de premier secours est
l’aération fréquente et abondante.

16

stocksy.com | Guille Faingold

Conseil : un changement
d’air intelligent
Ouvrir une fenêtre en inclinaison ?
Attendez une minute ! Aérer, cela
signifie : ouvrir complètement les
fenêtres – toutes les deux heures au
mieux, mais au moins quatre fois par
jour. L’air ambiant est complètement
remplacé après cinq à dix minutes.
S’il fait froid dehors, l’air dans la
pièce est remplacé plus rapidement.
Si les fenêtres sont inclinées, le
changement d’air durera jusqu’à une
heure. Cela signifie une grande perte
d’énergie en hiver. D’ailleurs, le mur
avoisinant la fenêtre se refroidit,
ce qui le rend sensible à l’humidité.
Les douches, la cuisine et la respiration d’une famille de quatre
personnes produit environ dix litres
d’eau par jour.

Cette eau s’évapore et se dépose
à des endroits froids, alors que les
murs humides constituent la base
idéale pour les moisissures qui
déclenchent des allergies ainsi que
des problèmes au niveau du foie et
des reins.
En aérant correctement, on chasse
l’humidité et les polluants !
	Le matin, l’humidité dégagée
la nuit doit être éliminée. Une
aération à midi et au plus tard à
nouveau le soir s’impose.
	Pour réduire le contenu en CO2 en
particulier.
	Une bouffée d’air frais juste avant
de dormir est excellente.
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Comment se rendre compte des
polluants atmosphériques dans
une pièce ?

Pourquoi analysons-nous
l’air intérieurs ?

Prenons, par exemple, le formaldéhyde :
trop de formaldéhyde dans l’air provoque
des picotements dans le nez. Ce gaz incolore mais toxique est très concentré dans
la fumée du tabac. Il est également produit
par le bois, le charbon ou le gaz brûlé. Le
formaldéhyde est utilisé en tant qu’élément chimique de base dans de nombreux
produits : dans les matières plastiques, les

mousses, les adhésifs, les textiles, les nettoyants ménagers, les cosmétiques, parfois
même comme désinfectant pour la nourriture. Mais, l’aspect insidieux de beaucoup
d’autres polluants atmosphériques est le
suivant : ils sont inodores et invisibles. Et
pourtant, ils sont là, ils polluent l’air et, de
ce fait, notre organisme. C’est seulement
en présence des premiers symptômes que
débute le processus de réflexion. Pourquoi
dois-je tousser sans arrêt ? Pourquoi ai-je à
nouveau des yeux larmoyants ? Bizarre, je
suis fatigué depuis des semaines.

20

stocksy.com | Trinette Reed

Cela repose sur deux raisons : De jour et
de nuit, nous vivons dans des pièces. Nous
sommes casaniers et de ce fait en permanence à la « source », très proche de ces
matériaux qui dégagent des polluants.
Certes, certaines toxines environnementales proviennent de l’extérieur, mais pour
la plupart, nous les transportons à l’intérieur ou nous les produisons nous-mêmes.
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Recherché : des coupables
de tout genre
Identifier la cause de tous ces problèmes
n’est pas chose aisée. Les contaminants
organiques peuvent polluer l’air, tout
comme les poussières fines, les allergènes,
les poils d’animaux. Pour trouver les
déclencheurs, nous devons les connaître
et nous devons savoir comment ils s’introduisent dans notre air ambiant.

Le benzène

22

On le sent à chaque station service.
L’essence contient du benzène, tout
comme beaucoup de couleurs, le
caoutchouc, le plastique. Les symptômes typiques d’une intoxication
sont les nausées, les vertiges, les
maux de tête et les irritations de la
peau et des muqueuses.

Le trichloréthylène

Ce liquide incolore à l’odeur sucrée
est un composant des encres
d’imprimerie, des peintures, des
détergents (p. ex. les détachants) et
de certaines matières plastiques. Le
trichloréthylène irrite les muqueuses
et crée une certaine fatigue.

Le formaldéhyde

Le toluène

Le formaldéhyde est utilisé en tant
que produit chimique de base dans
de nombreux produits tels que les
produits en papier, les bois comprimés, l’imperméabilisation des sols.
Le formaldéhyde se dégage aussi
pendant la cuisson sur la cuisinière
à gaz, il attaque les yeux et les voies
respiratoires.

En tant que solvant, le toluène se
trouve dans les peintures, les vernis
et dans l’essence, on le trouve également dans les dégraissants, les
produits d’entretien pour meubles et
les adhésifs. Ce poison pénètre dans
le corps par les voies respiratoires et
la peau.

Les phtalates

L’ammoniac

Ces « plastifiants » sont utilisés dans de
nombreux produits de consommation
en matière plastique. Les phtalates
provoquent des changements hormonaux, pouvant conduire au diabète et à
l’obésité. Ils sont classifiés comme étant
toxiques pour la reproduction.

L’ammoniac est utilisé dans la production des engrais et des résines
synthétiques. Il est également
contenu dans les nettoyants de
vitres. Même à de faibles concentrations, il est irritant, surtout au niveau
des yeux.
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stocksy.com | Meaghan Curry

Certains problèmes, nous les inhalons
carrément ! Les substances de
déclenchement s’échappent des
matériaux de construction, des meubles,
des textiles, des éléments électroniques
et même des jouets pour enfants. À ne pas
oublier : les activités humaines affectent
également la qualité de l’air dans les
pièces, surtout si vous fumez, si vous
faites du bricolage ou même en nettoyant,
en cuisinant ou en allumant un feu dans
la cheminée.
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D’où proviennent les
substances nocives
dans l’air ?

Les salles de bains et les WC
Les cosmétiques, les déodorants,
les agents de nettoyage pour le bain,
le plancher, la fumée de cigarette,
les assainisseurs d’air,
les purificateurs d’air, les éviers.

Les chambres d’enfants
Produits en caoutchouc et en plastique,
les moquettes, les colles à tapis,
les détergents pour tapis, la mousse synthétique

Les chambres à coucher
Les meubles, les textiles,
les imperméabilisations des sols,
les lambris

Les bureaux
L’ordinateur, l’imprimante,
le photocopieur,
les matériaux d’isolation

Les pièces de séjour
La TV, les stéréos, les feux ouverts,
les polis à meubles, les tissus
d’ameublement, les adhésifs de
revêtement de sol

Les espaces de bricolage
Les panneaux en bois aggloméré,
les peintures, les vernis, les colles,
la térébenthine, les décapants
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La cuisine
La cuisinière à gaz, le micro-ondes,
le nettoyant pour four, la matière
plastique, la couleur des murs

La buandrie
La poudre à laver,
l’adoucissant, les
agents de nettoyage
et les cires à
chaussures
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stocksy.com | Meaghan Curry

Quelles sont les conséquences de ces « substances
méchantes » sur l’organisme ?

Qui est particulièrement exposé à ces risques ?

Les personnes présentant des allergies et les enfants. Saviez-vous que le
métabolisme de l’enfant est plus rapide que celui des adultes et qu’il est
particulièrement sensible aux poisons domestiques ? Non seulement les
enfants dorment dans leur chambre, mais la journée ils y jouent ou étudient.
Si un enfant se plaint de maux de tête, de toux inexplicable ou de troubles du
sommeil, les causes peuvent être de nature biologique (tels que les acariens
ou la moisissure) ou même chimique.
Pour les plus jeunes, le risque est le plus élevé. Les petits mettent plein d’objets dans la bouche ou les grignotent, par exemple les jouets pouvant contenir des métaux lourds ! Bien qu’il y ait des valeurs limites (lesquelles, par
rapport aux normes de l’UE, sont souvent plus élevées en Allemagne), nous
imposons souvent de trop à nos enfants : La pollution de l’air à l’intérieur et,
en plus, des jouets chargés !
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Les symptômes varient, ils concernent principalement l’état général de la
personne, beaucoup se sentent apathiques ou distraites dans certains locaux.
À cela s’ajoutent, par exemple, des maux de tête, des yeux larmoyants ou
piquants, de la toux, des irritations du nez et de la gorge, des éruptions cutanées. Même les allergies, les anémies et les maladies des os et du système
lymphatique peuvent compter parmi les symptômes. Souvent, les organes
excréteurs sont affectés : le foie et les reins.
En médecine, ces souffrances non-spécifiques sont appelées « Sick-BuildingSyndrom » (syndrome des bâtiments malsains). Ce terme signifie, que la
cause de la maladie se trouve à l’intérieur de la maison. D’habitude, le
malaise se dissipe lorsque la personne quitte la pièce et il augmente à nouveau dès qu’elle y retourne.

Quels sont les endroits où l’air pur est impératif ?

Ce sont avant tout les endroits de séjour régulier et prolongé : le lit et le lieu
de travail. Celui qui aère régulièrement et abondamment, qui choisit des
meubles et des textiles sains et des nettoyants doux (voir nos conseils page
31), peut maintenir la concentration de polluants à un niveau bas ou l’abaisser. Cependant, ce qui est possible à la maison ne l’est pas toujours ailleurs et
souvent difficile, voire impossible, à réaliser.
Les cinémas et magasins malodorants peuvent être évités, cela n’est cependant pas possible en ce qui concerne les espaces de travail, les salles de
classe ou les chambres des hôpitaux. On y est exposé aux toxines environnementales tous les jours pendant de nombreuses heures ! Les gaz, les vapeurs,
les poussières ou fumées s’échappent des machines, des matériaux de travail
ou des meubles. Certaines sources de polluants sont installées de manière
fixe et tous les revêtements muraux ou revêtements de sol ne sont pas facilement amovibles. Et enfin, n’oublions pas tous nos amis et animateurs électriques indispensables qui dégradent l’air : ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs portables, téléviseurs, stéréos etc.
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Conseil :
nettoyer de manière saine

Certains nettoyants ménagers posent
de nombreux risques pour la santé.

30

stocksy.com | BONNINSTUDIO

Les nettoyants ménagers font souvent beaucoup plus que ce qu’ils
promettent : au lieu de se limiter au
« nettoyage », ils agissent sur l’air
ambiant, le polluent et irritent les
muqueuses. Cependant, beaucoup
d’impuretés s’effacent avec de l’eau,
un peu de puissance musculaire et
les bons vieux classiques comme le
savon. Des milliers de détergents
et de produits de nettoyage sont
sur le marché, allant du spray pour
four au nettoyant pour WC. L’offre
en produits antibactériens se développe davantage. Normalement, ils
ne devraient pas se trouver dans un
ménage.

1. Pour des raisons écologiques,
car certaines substances actives
sabotent le travail des bactéries
dans les bassins de traitement biologique. Le risque existe pour l’eau
des rivières et des lacs et, en fin de
compte, pour notre eau potable.
2. Les puissants agents de nettoyage
antibactériens affaiblissement le système immunitaire à long terme.
Ils éliminent les bactéries inoffensives, tandis que les bactéries dangereuses développent une résistance et
se multiplient.
Il est préférable d’utiliser les
détergents acétiques et neutres, sans
parfums. Ils sont biodégradables et
protègent les muqueuses et l’environnement.
Un très petite quantité est suffisante.
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Puis-je me débarrasser des polluants atmosphériques ?

Même si vous passez votre temps en « mauvaise compagnie », la réponse
est la suivante : oui, la majorité des polluants au moins peuvent facilement
disparaître de manière très agréable. Heureusement, nous ne disposons non
seulement de colocataires nocifs, mais également de compagnons extrêmement bénéfiques – les plantes. Certaines d’entre elles accomplissent même
des petits miracles ! Les explications relatives au filtrage des toxines de l’air
par la sansevière, la fleur de lune etc., sont relatées au chapitre suivant.
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stocksy.com | Marta Locklear

Conseil :
des aménagements à
faibles rejets polluants
Comment cela, mon canapé rend
malade ? C’est tout à fait possible :
Les meubles rembourrés accumulent
de la poussière, des acariens, des
micro-organismes et de minuscules
particules solides, et nous les occupons tous les jours. Ce qui produit
un tourbillon de toutes petites fibres
dans toute la pièce. Pour les tissus
d’ameublement et autres textiles, un
grand nombre de matériaux synthétiques sont destinés à améliorer leur
confort en termes de lavabilité, résistance aux taches ou de résistance à
l’abrasion. Pour cela, on utilise par
exemple du formaldéhyde, classé
depuis longtemps (WHO) comme
étant cancérogène.
Et qu’en est-il des tables, étagères,
armoires etc. ? Cela dépend du
matériau de construction. Des

matériaux tels que l’aggloméré et
les panneaux lattés contiennent en
général de grandes quantités de colle
dégageant du formaldéhyde ou des
isocyanates. Beaucoup de vernis
pour mobilier, des huiles ou des cires
contiennent des solvants chimiques
très durables. En fonction de la
concentration, ils peuvent provoquer
des irritations des muqueuses et
déclencher des problèmes de santé
chroniques.
Un certain nombre de marques
écologiques nous offre une certaine
sécurité à cet égard : ces produits
sans ou à faibles doses de toxines
sont disponibles pour les textiles de
maison et le mobilier, ils sont produits sans solvants, formaldéhyde et
plastifiants (un aperçu des marques
de qualité en Allemagne, en Europe
et aux Etats-Unis peut être consulté à
l’adresse suivante : label-online.de).
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La solution pousse sur le rebord de fenêtre
Sauveurs à racines : Portraits de 18 plantes
Remarque : avec tous les sens 63
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La solution pousse sur le
rebord de fenêtre
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Nous expirons du dioxyde de carbone et
nous inspirons de l’oxygène. Le CO2 contre
l’O2, un cycle parfait qui nous procure sans
arrêt de l’air frais pour notre respiration.
D’ailleurs, même en ce qui concerne
d’autres déchets, la flore dispose de
l’expertise nécessaire.
Tout le monde est au courant
des problèmes gigantesques de
notre terre, en raison de notre
pollution. Heureusement, les
secours poussent partout dans le
monde, le globe fournit plus de
400.000 espèces de plantes. Leurs
représentants ne se déplacent
pas, mais ils sont particulièrement
actifs. Parmi eux poussent de
vrais héros, capables d’extraire les
toxines du sol, de l’eau et de l’air !
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Un foie vert

Les racines des plantes absorbent les substances nocives et les entreposent
dans leurs feuilles ou leurs tiges. Aux Philippines par exemple, une certaine
plante extrait du nickel du sol. La Rinorea niccolifera pousse aux endroits
où le sol est riche en métaux lourds. Elle s’est adaptée génétiquement au
cours de l’évolution. Les plantes sont également capables d’extraire des
produits chimiques des sols pollués. Exemple : dans une zone d’élimination
de déchets d’armes chimiques aux États-Unis, ce sont des peupliers qui nettoient la terre.

Un rein vert

L’Université Technique (TU) de Berlin étudie la manière dont les plantes
rendent l’eau polluée à nouveau potable. La cornifle immergée, le Myriophyllum, l’élodée par exemple, filtrent les toxines, les métaux lourds et autres
polluants de l’eau des lacs, des étangs, des rivières et même de l’eau de pluie.
Les plantes ont appris à transformer les substances nocives – et les utilisent
pour se développer.

Un poumon vert

Parmi d’autres, ce sont surtout les forêts humides d’Asie, d’Afrique et de
l’Amérique du Sud qui agissent comme filtres géants, libérant l’air de la poussière, de la saleté et des particules nocives. Sans arbres, nous ne pourrions
pas survivre en raison des gaz résiduels en provenance de la circulation, des
sites industriels et de la chaleur. Ce que les parcs et les arbres réussissent à
faire pour toute une ville peut être réalisé par des petites plantes dans une
maison et au travail.
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L’exploration de l’espace

Ce n’est pas nouveau. En mars 1788, un discours eut lieu à Munich sur la pollution de l’air que nous respirons, de sa nocivité pour la santé des personnes et de
la façon dont il peut facilement et rapidement être amélioré. « L’air le plus pur
émane des plantes. » , selon l’auteur, Karl von Eckartshausen. « Nous savons
en outre que les plantes purifient l’air. » Cela a été prouvé 200 ans plus tard :
Pendant des années, l’agence spatiale de la NASA aux Etats-Unis avait effectué des recherches pour trouver un moyen de nettoyer l’air dans les stations
spatiales. Au cours de ces recherches, il s’est avéré que certaines plantes sont
particulièrement talentueuses à ce sujet.

La naturopathie

Nous allons faire un petit voyage à travers le monde pour expliquer les performances d’une plante en pot dans une station spatiale ou dans un living : des
gaz de putréfaction sont produits partout dans le monde. Leur concentration
et leur composition sont fonction de la situation géographique et de la nature
du sol. Ces gaz sont principalement des liaisons d’hydrocarbures. Afin de
pouvoir grandir en bonne santé dans leur environnement, les plantes développent des enzymes pouvant décomposer les substances toxiques.
Ce qui, initialement, était une fonction protectrice, s’est transformée en fonction d’utilité au cours de l’évolution. Les plantes gagnent des produits pour
leur métabolisme (alimentation) à partir de la dégradation des toxines et
dégagent le reste en tant qu’oxygène. Étant donné que les gaz de putréfaction
sont très différents, les plantes à l’origine similaires se sont développées en
sous-espèces qui décomposent les toxines à intensités variables.
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Le service de chambre

Les contaminants qui polluent notre air ou l’empoisonnent se présentent
souvent sous forme de composés hydrocarbonés comme les gaz de putréfaction dans la nature. Celui qui souhaite respirer librement à l’intérieur
devra tout simplement se procurer des plantes appropriées. Ce sont de vrais
chimistes, ils transforment les matériaux nocifs en une variété de matériaux
utiles. Les espèces pouvant nettoyer l’air proviennent en majorité des forêts
tropicales et subtropicales. Les racines y poussent souvent à fleur de sol
ou s’étendent directement dans l’air afin d’y pêcher les éléments nutritifs
nécessaires.

Le feuillage

Le nettoyage « vert » s’effectue par deux voies : Des ouvertures appelées
« stomates » se trouvent sur la face inférieure des feuilles de la plante, servant
normalement à l’échange de CO2-O2. Les polluants peuvent pénétrer à l’intérieur de la plante par ces ouvertures. Ils sont ensuite soumis à un processus
de décomposition biochimique par des enzymes. Ce processus génère de
l’oxygène et des métabolites non toxiques stockés sous forme d’acides organiques, de glucose etc. dans les parois cellulaires. Cela signifie : les plantes
purificatrices d’air ne s’empoisonnent pas, mais elles se nourrissent des
polluants.

Prudence pour plante ?!

Juste un moment ! Les plantes d’intérieur ne sont-elles pas malsaines en
raison du fait que des moisissures se forment sur le terreau et des spores
fongiques parviennent dans l’air ambiant ? Cela ne se produit pas lorsque les
plantes sont soignées correctement : il est important d’utiliser des engrais
organiques à la place des chimiques et de ne pas arroser de trop. D’ailleurs,
les cultures hydroponiques ne fournissent pas de protection sûre : les moisissures se développent en cachette.
Seule une plante saine est en mesure de nettoyer l’air ambiant ! Nous
conseillons à toute personne découvrant des moisissures en raison d’un
arrosage trop généreux l’utilisation d’un thé spécifique à la place de produits
chimiques. Ce thé constituait déjà un remède dans l’Empire inca : faire bouillir deux cuillères à café de l’écorce interne de l’arbre Lapacho avec 500 ml
d’eau, laisser infuser et refroidir. Pulvériser ce liquide sur les surfaces contaminées. L’effet fongicide se manifeste dans les 48 heures.

Le traitement des racines
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L’apport de poison dans la zone des racines de la plante est bien plus efficace : les bactéries du sol et les enzymes produits par les racines des cheveux
fractionnent les poisons et les éléments nutritifs. Cet aliment pour plante est
absorbé par les racines sous forme de masse gélatineuse. L’étude de la NASA
a démontré que les plantes décontaminent l’air ambiant même lorsque les
feuilles ont été complètement enlevées. A cet effet, l’air doit avoir accès aux
racines. Étant donné que cela n’est pas le cas pour les plantes dans des pots
classiques, nous avons inventé le pot Airy ! Informations supplémentaires à la
page 88.
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Toluène

Ammoniac

X

X

X

X

Figuier pleureur

X

X

X

X

X

X

Sansevière

X

X

X

Dragonnier d’Afrique

X

X

X

Dragonnier

X

X

X

X

X

Lierre grimpant

X

X

X

X

X

Lierre du diable

X

X

X

X

Fleur de lune

X

X

X

X

X

X

Gerbera

X

X

Anthurium
X

X
X

X

X

Lys vert

X

X

X

X

X
X

Philodendron délicieux

X
X

X

X

X

X

Fougère de Boston

X

X

X

Dattier nain

X

X

X

Orchidée papillon
Schefflera

X

X

X

Palmier d’Arec

Aglaonéma
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Trichloréthylène

Xylène

Si quelqu’un souffre du « syndrome du
bâtiment malsain » ou si l’air est mauvais
tout simplement, il pourra planter un ou
plusieurs purificateurs d’air et les placer sur
le rebord de fenêtre. Quels sont les héros
en pot ? Les voici : les plantes figurant dans
les pages suivantes sont particulièrement
douées pour filtrer l’air !

Palmier Bambou

Benzène

Sauveurs à racines

Dégradation des
polluants (prouvée
scientifiquement)

Formaldéhyde
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Le palmier bambou

Le figuier pleureur

Raphis excelsa

Ficus benjamina

Asie du Sud

Asie du Sud-Est

soleil et mi-ombre

soleil à mi-ombre

pas en-dessous de 5°C

la journée jusqu’à 24 °C
la nuit 15–20 °C
toxique pour les chiens et
les chats

Famille : Arecaceae (palmacées)
Nom : Rhapis excelsa, Rhapis excelsa

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Ce palmier provient du sud de la Chine, de
la Thaïlande et du Vietnam. Les plumeaux
en forme d’éventail de quatre à dix feuilles
sont vert ou panachés et disposent d’une
longueur allant jusqu’à 30 cm – les feuilles
d’en bas sèchent au fil du temps, ce qui
est normal.
La plante se reproduit végétativement par
intermédiaire de rhizomes souterrains, ce
qui explique le fait que les spécimens plus
anciens ressemblent à de petites palmeraies. Les troncs ne disposent que d’environ
trois centimètres d’épaisseur.
En Asie du Sud, le palmier bambou vit dans
les sous-bois, il n’est de ce fait pas étonnant que chez nous aussi, il n’aime pas le
soleil. Lorsque la plante est entravée par un
rayonnement lumineux trop puissant, ses
feuilles jaunissent. Rhapis excelsa pousse
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Famille : Moraceae (moracées)
Namen : Ficus

ASPECT & PRÉFÉRENCES
assez lentement et s’étend progressivement
jusqu’à 150 cm de hauteur. Elle a un penchant pour l’air frais et une forte humidité.
C’est surtout en hiver qu’il faut souvent la
vaporiser mais l’arrosage doit être modéré.
Des parasites n’envahissent pas cette plante,
sauf de temps en temps des acariens.

PERFORMANCES

Le palmier bambou est la climatisation
et le filtre à la fois. Comme beaucoup
de palmiers, il convient parfaitement
aux bureaux où il élimine le xylène, le
toluène (des imprimantes et copieurs) et
le formaldéhyde.

Celui qui voyage à travers le Népal et le nord
de l’Inde, le Myanmar et la Malaisie en direction du nord tropical de l’Australie, rencontre
le ficus benjamina au bord des routes, dans
les parcs et les jardins. Lorsque ni plafonds
ni froid l’arrêtent, cet arbre vert à croissance
rapide s’étend à 8 ou 10 m de hauteur, et
même au-delà dans certains cas. L’écorce est
lisse et gris clair, la couronne est large, des
petites feuilles sur la tige ornent le figuier
pleureur : les feuillages jeunes sont vert clair
et légèrement ondulés, les plus anciens sont
vert foncé et lisses.
Les arbres préfèrent un endroit ensoleillé
ou partiellement ombragé. Ils n’apprécient
pas du tout les déménagements ! Le Ficus
benjamina laisse tomber quelques feuilles
avant de s’habituer à un endroit. Dès qu’il se
sent à l’aise, il est facile à entretenir et vous

accompagnera jusqu’à la vieillesse.
Son terreau doit être constamment humide,
mais pas mouillé. L’arrosage doit être
modéré en été et très modéré en hiver. Tard
en hiver ou au début du printemps, il faudra
couper les branches tordues ou croisées,
afin que l’arbre conserve sa beauté.

PERFORMANCES

Le figuier pleureur fera preuve d’une
croissance saine quand il ne doit pas
trop souvent changer de pot ou d’endroit, et il éliminera de manière efficace
les polluants de l’air ambiant, en particulier le formaldéhyde.

45

03 _ La plante
La sansevière

Le dragonnier d’Afrique

Sansevieria trifasciata « laurentii »

Dracaena fragrans massangeana

Afrique et Asie du Sud

Afrique tropicale

soleil et mi-ombre

clair à mi-ombre

21–24°C

20–22 °C

en hiver un peu moins

en hiver, pas en-dessous
de 16 °C

toxique pour les chiens et
les chats

toxique pour les chats

Famille : Asparagaceae ou Agavaceae
(plantes monocotylédones)
Nom : langue de belle-mère, sansevière,
sisal africain

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Les Africains utilisent les fibres des feuilles
pour la confection des tendons de leurs
arcs de chasse, d’où son nom de sansevière.
Son second nom « langue de belle-mère »
provient probablement du fait de ses feuilles
pointues et dressées : elles poussent jusqu’á
120 cm en hauteur. Quand la plante est
bien soignée, apparaissent après quelques
années de délicates panicules parfumées.
Il y a quelques dizaines d’années, on trouvait
le sansevière dans presque tous les livings.
Il n’était plus à la mode par la suite, mais
célèbre actuellement son retour : ses nouveaux admirateurs considèrent que la forme
graphique et pure de cette plante convient
parfaitement aux intérieurs modernes.
Elle pousse même aux endroits moins
confortables, sauf dans les courants d’air
qu’il n’apprécie pas du tout. Il préfère la
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Famille : Agaves (famille des Agavaceae)

ASPECT & PRÉFÉRENCES
sécheresse à trop d’eau. Quand il a trop
d’eau, il souffre de la pourriture des racines,
ce qui est évident à la vue de la couleur
brune des feuilles. Sinon, il est très rarement
attaqué par des parasites ou des maladies.

PERFORMANCES

Les sansevières sont robustes, éliminent
le benzène et le trichloréthylène de l’air
et on peut les garder en toute sécurité
dans la chambre à coucher, car ils produisent de l’oxygène pendant la journée
et pas au cours de la nuit.

Cette plante provient d’Afrique orientale
et occidentale. Elle appartient au genre
Dracaena, qui compte environ 140 espèces.
Dans son pays natal, cet arbuste tropical à
croissance lente peut atteindre 8 m de hauteur, en formant plusieurs troncs.
Les espèces originales à feuilles vertes
sont rarement cultivées chez nous. Nous
apprécions le « Massangeana » avec sa ligne
centrale jaune et verte.
Le dragonnier apprécie particulièrement
la lumière claire, sauf le soleil de midi.
L’espèce verte pousse même aux endroits
ombragés. Le dragonnier ne supporte pas
trop d’eau, il préfère une humidité modérée.
Les connaisseurs vaporisent leur plante ou
essuient leurs feuilles fréquemment avec
un chiffon humide. Correctement soignée,
le Dracanea est très résistant aux parasites,

il se montre cependant sensible aux cochenilles en temps de sécheresse. Les pointes
des feuilles de couleur brune (que l’on peut
couper aux ciseaux) peuvent indiquer une
motte sèche, du courant d’air ou encore un
trop d’engrais.

PERFORMANCES

Le « Massangeana » aussi compte parmi
les assainisseurs d’air de premier rang,
il est particulièrement efficace contre le
formaldéhyde.
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Le dragonnier

Le lierre grimpant

Dracaena marginata

Hedera helix

Madagascar

Europe

soleil à mi-ombre

clair

20–23 °C

10–18 °C

en hiver, pas en-dessous
de 16 °C

légèrement toxique à
toxique

toxique pour les chiens et
les chats
Famille : Asparagaceae ou Agavaceae
(plantes monocotylédones)
Nom : Dracaena

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Le dragonnier existe en plus de 100 sortes.
Celui-ci vient de Madagascar et, depuis peu,
il n’est plus considéré comme une espèce
distincte, mais comme faisant partie du
Dracaena reflexa (var. Angustifolia.). Étant
donné que son ancien nom botanique est
toujours utilisé dans le commerce, nous
aussi, nous l’appelons Dracaena marginata.
La plante dispose de feuilles brillantes vert
foncé entourées de bordeaux qui ressemblent à des lancettes : 20 mm de largeur
et 30 à 40 cm de longueur. La tige mince
pousse quand, elle a de la place, jusqu’à 2,40
m de hauteur. Au bout de quelques années
de bons soins, les dragonniers ressemblent
aux palmiers, ce ne sont cependant pas des
arbres, ils sont plus proches du muguet que
des palmiers.
Le Dracaena marginata préfère un endroit
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Famille : Araliaceae (araliacées)
Nom : Hedera helix

ASPECT & PRÉFÉRENCES
ensoleillé ou partiellement ombragé. En
été, il apprécie le balcon ou la terrasse et
il s’adaptera lentement au rayonnement
solaire direct. Le dragonnier n’aime pas les
pluies persistantes et il préfère l’intérieur
quand les températures sont inférieures à
10°C. Les propriétaires bienveillants ne le
laissent jamais sécher et le maintiennent
légèrement humide.

PERFORMANCES

Les dragonniers sont des purificateurs
d’air décoratifs pour tous les cas.
Des partenaires idéaux en présence
de benzène dans l’air ambiant.

Le berceau du lierre s’étend de l’Europe du
Sud vers le centre et l’Europe occidentale,
où il grimpe le long des arbres et des murs et
même au sol. Dans les temps anciens, c’était
une plante sacrée et à partir du 17ème siècle
elle devient une plante décorative.
Le nom générique « Hedera » dérive du
grec « hedra » (assis), ce qui indique la force
d’adhérence du lierre : Ses racines aériennes
produisent des pousses qui s’accrochent.
Les feuilles à cinq doigts deviennent rhomboïdales après environ 20 ans. Les fruits, des
baies rouge-violet deviennent bleu-noir avec
le temps.
Le lierre aime la lumière, mais pas le rayonnement solaire direct. La règle du « pouce
vert » est la suivante : Plus les feuilles sont
sombres, plus la plante supporte l’ombre. La
chaleur et l’air sec ne lui conviennent pas. Il

préfère un emplacement loin des radiateurs
et une bonne dose de vaporisation avec
de l’eau sans calcaire lui fait le plus grand
bien. Il n’apprécie ni trop, ni trop peu d’eau.
Quand la couche supérieure du terreau est
séchée, il doit être arrosé.

PERFORMANCES

Le lierre filtre l’air ambiant et règle
l’humidité de l’air pour un climat
agréable – et ce en permanence !
Ce spécialiste vert de l’escalade peut
avoir 250 ans !
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Le lierre du diable ou l’arum grimpant
Epipremnum aureum

La fleur de lune

Spathiphyllum wallisii « mauna loa »

Asie du Sud-Est

le nord de l’Amérique du
Sud

mi-ombre à clair

mi-ombre à ombragé

pas en dessous de 14 °C

la journée 16–24 °C

toxique pour enfants et
animaux domestiques

la nuit 13–20 °C
toxique pour les chiens et
les chats

Famille : Araceae (famille des Arums)
Nom : Lierre du diable doré ou arum
grimpant

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Le lierre du diable est très répandu en Asie
du Sud, en Australie et en Océanie. Dans la
nature, la plante grimpe quelques 20 mètres
de haut, ce que les hauteurs de nos pièces
ne permettent que très rarement.
Des feuilles en forme de coeur poussent sur
les longues pousses, elles deviennent vert
clair et jaune d’or avec des structures irrégulières. Les feuilles des jeunes plants sont
petites. Les spécimens plus âgés mesurent
50 fois 40 cm. Cette plante enveloppe ses
pousses autour de certains supports ou les
laisse pendre : suspendue, cette plante est
d’ailleurs très attrayante !
La plante n’aime ni le soleil direct ni le
courant d’air. Sinon, elle est adaptable, elle
pousse aussi aux endroits ombragés (mais,
les feuilles perdent leur beau dessin). Elle
apprécie particulièrement les fenêtres de
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Famille : Araceae (famille des arums)
Nom : Spathiphyllum, Fleur de lune

ASPECT & PRÉFÉRENCES
l’Est et l’Ouest et se développe parfaitement
quand elle dispose d’un terreau humide et
d’une humidité d’air élevée : donc, l’eau stagnante et la sécheresse de la motte doivent
être évitées.

PERFORMANCES

Ce professionnel de l’escalade est un
colocataire indispensable pour les
fumeurs, car il filtre les toxines de la
fumée de tabac. D’ailleurs, les racines
du lierre du diable peuvent pousser
dans un aquarium d’eau douce, où elles
puisent des phosphates et des nitrates
de l’eau.

Cette plante nous est venue vers 1870 des
forêts tropicales de Colombie et du Venezuela et depuis lors, elle s’empare de nos
rebords de fenêtre. Les tiges portent respectivement une feuille pointue vert foncé. Des
épis de fleurs, à moitié recouverts par une
pétale blanche, sont perchés sur les tiges.
L’aspect de la fleur de lune est attrayant et
elle fleurit régulièrement : une inflorescence
se tient souvent pendant des semaines et au
fil du temps, les bractées blanches adoptent
une couleur verdâtre.
Étant à l’origine un habitant de la jungle, la
fleur de lune adore l’air chaud et humide. La
plante ne supporte pas l’exposition directe
au rayonnement solaire.
Par contre, elle apprécie que ses feuilles
soient aspergées de temps en temps avec de
l’eau tiède.

PERFORMANCES

Cette plante de la famille des arums
n’est non seulement appréciée pour son
élégance et sa floraison abondante, elle
est également très facile d’entretien et
peu sensible aux parasites. Elle convainc
aussi par son énorme puissance de
purification, en libérant l’air des traces
de formaldéhyde, de benzène et de
trichloréthylène.
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L’anthurium

Le gerbera

Anthurium andraeanum

Gerbera jamesonii

Amérique du Sud et
Amérique Centrale

Afrique du Sud
clair

clair

la journée jusqu’à 18 °C

19–23 °C

la nuit à 10 °C

légèrement toxique

non toxique

Famille : Araceae (famille des arums)
Nom : Flores Sulphuris, Iberis

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Les pays d’origine de cette beauté sont les
tropiques de l’Amérique du Sud et Centrale
ainsi que les Caraïbes. Elles dispose de longues feuilles vertes pouvant atteindre 40 cm,
ressemblant à des coeurs allongés. Des
petits oiseaux semblent flotter au-dessus :
Des inflorescences aux épis jaunes dont les
bractées brillent en blanc, saumon ou rouge
foncé.
Pour développer ses fleurs attrayantes et
durables, l’anthurium ne nécessite aucune
lumière solaire directe, mais un emplacement lumineux tout au long de l’année.
Quand elle reçoit trop peu de lumière,
les feuilles deviennent longues et dures.
L’anthurium apprécie les températures
constantes. Pour accélérer la floraison, elle
peut être placée à un endroit plus frais pendant environ six semaines (env. 15 °C), mais
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Famille : Asteraceae (composacée)
Nom : Gerbera Jamesonii

ASPECT & PRÉFÉRENCES
pas dans l’obscurité. Pendant cette période
de repos, la plante ne reçoit pas d’engrais
et seulement très peu d’eau. Dans la principale saison de croissance, la motte doit
être humide en permanence et l’humidité de
l’air élevée (60–65 % : L’arrosage fréquent et
quotidien avec de l’eau tiède et décalcarisée
est conseillé.

PERFORMANCES

Quand cette plante est bien soignée,
l’anthurium peut combattre toutes
sortes de polluants. Elle est particulièrement douée en ce qui concerne l’élimination d’ammoniac.

Il y a 300 ans, elle était réputée être « l’aster
africaine », son nom, le gerbera, rappelle le
naturaliste Traugott Gerber (1710–1743). Environ 30 espèces ornent la nature de l’Afrique
et de l’Asie, la majorité se trouve en Afrique
du Sud – parmi eux, le « Barberton Daisy »,
notre Jamesonii.
Cette plante vivace aux feuilles de velours
est généralement vendue comme fleur coupée. Cependant, depuis les années 90, on
l’offre également avec racine : en tant que
plante d’intérieur, le gerbera nous réjouit
toute l’année avec ses fleurs blanches,
jaunes, oranges, rouges, roses ou violettes.
Cependant, il faut gâter le gerbera avec
beaucoup de lumière, mais ne pas l’exposer
au soleil de midi, il disparaîtra rapidement.
Le gerbera n’apprécie pas non plus les
températures élevées. L’air sec et chaud

le rend sensible aux pucerons. L’arrosage
régulier lui fait du bien, dans ce cas, il fleurit
toute l’année. Le terreau ne doit jamais
sécher complètement. En hiver, un arrosage modéré toutes les deux semaines est
suffisant. Pendant les mois d’hiver, la plante
récupère à des températures entre 8–12 °C.

PERFORMANCES

Le gerbera a été une des premières
plantes dont les propriétés purificatrices
ont été testées en premier lieu. Le jugement de la NASA : très efficace !
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Le palmier d’Arec

Le lys vert

Dypsis lutescens

Chlorophytum comosum

Madagascar

Afrique du Sud

clair à mi-ombre

clair

vers 20 °C

13–24 °C

non toxique

non toxique

Famille : Liliaceae (Liliales) ou Anthericaceae
(plantes monocotylédones)
Nom : Cordyline, Anthéricum rameux, Lys vert

Famille : Arecaceae (Palmae)
Nom : Palme Areca, Palmier doré

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Pour éviter toute confusion : autrefois, le
Dypsis lutescens était appelé « lutescens
areca » et précédemment « chrysalidocarpus ». Cette plante d’intérieur populaire
vient de Madagascar et des Comores. Là,
elle pousse encore le long des rivières et des
forêts humides, mais elle est malheureusement menacée d’extinction.
Le palmier d’Arec développe souvent
plusieurs tiges qui, dans la nature, peuvent
atteindre jusqu’à 10 m de haut, avec un diamètre de seulement 5 à 7,5 cm. Ce palmier
est facile à identifier du fait de ses mouchetures brunes sur les tiges.
La couronne se compose de six à huit
feuilles : des palmes ovales et magnifiquement incurvées. Des folioles minces se
trouvent au sommet de chaque pétiole d’environ 60 cm de long. La demande du p
 almier
d’Arec en eau décalcarisée est élevée, la
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ASPECT & PRÉFÉRENCES
motte peut carrément être mouillée de
temps en temps étant donné que l’eau est
généralement consommée rapidement. Le
palmier aime la clarté, mais préfère l’ombre
partielle au plein soleil. Une lumière intense
colore les feuilles irréversiblement en jaune
doré, d’où le nom allemand « Goldblattpalme », ce qui signifie « palmier aux feuilles
dorées ». Cet arbre adore la chaleur, même
en hiver il a besoin de 15 °C au moins.

PERFORMANCES

Dans la lutte contre la pollution de l’air,
le palmier d’Arec se surpasse. Il est en
mesure de stocker les excès de sel dans
certaines palmes mourantes devant être
enlevées rapidement.

Parmi les nombreuses espèces de Chlorophytum, les représentants du type Comosum sont le plus fréquemment rencontrés
dans les intérieurs. Ses feuilles étroites
sont rayées vert et blanc, dans lesquelles
poussent des hampes florales de 70 cm de
long avec de petites fleurs blanches à leur
extrémité. Des « Kindel » (des petits) se
développent au niveau des plantules, des
petites plantes complètes avec feuilles et
racines. Sous le poids de ces contreforts, les
tiges se courbent doucement vers le bas, et
les jeunes pousses peuvent s’enraciner dans
le sol. Ces plantes d’Afrique du Sud sont
belles et décorent de ce fait très souvent les
jardinières et paniers suspendus.
Cette plante doit se trouver en pleine
lumière pour que les feuilles puissent développer un contraste de couleur. C’est avec
plaisir que, les jours d’hiver, elle prend des
bains de soleil.

En été par contre, il faudra protéger la plante
du soleil de midi. Les espèces vertes Chlorophytum sont plus robustes. Elles poussent
aux endroits ensoleillés à ombragés.
En hiver, le lys vert doit être arrosé modérément et on laisse sécher la surface de la
terre entre les arrosages. Sinon, la motte est
toujours maintenue légèrement humide.
Cependant, l’engorgement doit être évité,
tout aussi bien que la sécheresse de la
motte. L’air sec, le sol trop humide ou le
manque de lumière entraîne des extrémités
brunes au niveau des feuilles.

PERFORMANCES

Cette plante obtient les meilleures
notes en matière d’élimination de
formaldéhyde.
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L’aglaonéma

Le philodendron délicieux

Aglaonema modestum

Monstera deliciosa

Asie du Sud-Est

Mexique

mi-ombre

clair à mi-ombre

vers 25 °C

vers 20 °C

la nuit 16–20 °C

légèrement toxique

toxique pour les chats

Famille : Araceae (famille des arums)
Nom : Aglaonema chinois

ASPECT & PRÉFÉRENCES
L’aglaonéma doit son nom botanique à
ses étamines brillantes : « agläos », c’est le
terme grec pour « magnifique » et « nema »
signifie « le fil ». A l’origine, cet arbrisseau
pousse dans le sud de la Chine et dans le
nord de la Thaïlande et du Laos. En tant que
décoration dans les jardins et les parcs, elle
ne pousse que dans les régions tropicales
et chez nous, elle apprécie les températures
ambiantes élevées.
Ce genre comprend de nombreuses plantes
d’intérieur pouvant atteindre 50 à 60 cm de
haut et disposant d’un dessin décoratif. Les
feuilles ondulées et cireuses attirent l’attention.
L’aglaonéma préfère l’ombre partielle ou
un endroit ombragé, mais la lumière solaire
directe ne convient pas aux feuilles. Cependant, on peut choyer cette plante avec de
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Famille : Araceae (Arum)

ASPECT & PRÉFÉRENCES
la chaleur. Afin que le taux d’humidité reste
agréable, soit on pulvérise les feuilles, soit
on place des raviers d’eau à côté des pots.
Dans la principale saison de croissance,
l’arbrisseau reçoit régulièrement de l’eau
tiède, moins en hiver et pendant la période
de repos juste assez pour que le terreau ne
sèche pas complètement.

PERFORMANCES

Les feuilles magnifiquement dessinées
de l’Aglaonema modestum augmentent
l’attrait de toute pièce, sa puissance de
racine réduit, entre autres, la concentration en benzène de l’air ambiant.

Au Mexique domestique, la feuille s’attache
au moyen de ses racines aériennes aux
arbres géants de la forêt et grimpe à l’encontre du soleil – jusqu’à une hauteur de
20 m ! Dans d’autres latitudes, ce buisson
grimpant atteint des hauteurs allant jusqu’à
7 m.
Que ce soit dans les pièces de séjour ou au
travail, cette plante attire l’attention attire
l’attention. Ses feuilles vertes en forme de
coeur s’adaptent (comme dans la forêt tropicale) aux conditions de luminosité. Dans
l’ombre, la plante développe de grandes
feuilles légèrement incisées pour exploiter
au mieux la lumière clairsemée. Un plus de
lumière anime les découpes des feuilles : les
feuilles exposées à la lumière disposent de
nombreuses et profondes incisions. Ce sont
seulement les plantes plus anciennes qui

fleurissent : des spadices parfumés, enveloppés dans des feuilles jaunes, puis violettes et
blanches.
Le Monstera deliciosa demande de la
lumière et rejette le soleil d’été. Les températures inférieures à 18 °C ne lui conviennent
pas, mais il faudra veiller à une humidité
d’air élevée et au fait que le terreau soit
toujours légèrement humide. Nettoyez de
temps en temps les feuilles de cette beauté
afin que les stomates restent accessibles.

PERFORMANCES

La plante purifie l’air ambiant de tous
les contaminants possibles, elle n’est
cependant pas spécialisée pour un
poison précis.
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L’orchidée papillon

Schefflera

Phalaenopsis

Schefflera arboricola

Asie du Sud-Est
Nord de l’Australie

Taiwan
clair

mi-ombre

jamais en-dessous de 10 °C

la journée 21–26 °C

irrite la peau et les
muqueuses

la nuit 16–18 °C
non toxique

Famille : Orchidaceae (Orchidées)
Nom : Orchidée papillon

ASPECT & PRÉFÉRENCES
Une forme gracieuse et un nom poétique : ce
nom est dérivé des mots grecs « phalaina »
(teigne) et « opsis » (vue). C’est comme des
papillons que les fleurs sont assises sur les
longues tiges au-dessus des feuilles vert
foncé. Le Phalaenopsis fleurit presque toute
l’année en blanc, rose, violet, rouge, jaune
ou pourpre – uni ou à motifs colorés.
Dans les forêts tropicales de l’Asie du SudEst, les orchidées sont gâtées par la chaleur
humide et permanente et par une lumière
diffuse. Dans les régions plus froides, elles
fleurissent pendant toute l’année à une
température ambiante et, de préférence,
une humidité élevée. C’est seulement à
l’automne qu’il est conseillé de placer les
plantes flétries environ cinq semaines à
un endroit plus frais afin que la floraison
reprenne.
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Famille : Araliaceae (araliacées)
Nom : Petit Schefflera

ASPECT & PRÉFÉRENCES
En été, le Phalaenopsis doit être placé dans
l’ombre partielle et à un endroit clair en été.
Ne jamais l’exposer au soleil direct. Le terreau doit toujours être légèrement humide, il
doit être légèrement séché avant l’arrosage.
L’eau ne doit jamais être versée au milieu de
la plante, elle pourrait pourrir.

PERFORMANCES

Les Phalaenopsis se distinguent par
leur beauté et leur compétence. Ils sont
en mesure de filtrer le xylène toxique
de l’air mais ne sont pas destinés à un
poison spécifique.

Le Schefflera arboricola est une plante en
provenance des îles de Taiwan et de Hainan.
Comme beaucoup de plantes d’intérieur,
c’est un arbre dans ses pays d’origine. Le
nom « petite ombrelle » souligne les feuilles
ovales et pointues, dont respectivement
sept sont agencées en rayon sur une longue
tige. Cette plante exotique supporte la
mi-ombre mais préfère un endroit clair sans
lumière solaire directe. Elle ne résiste pas au
gel et ne tolère même pas des températures
inférieures à 10 °C sans perdre des feuilles.
Le Schefflera est à l’aise à une température
ambiante normale pendant toute l’année.
Bien que, à l’origine, la plante pousse dans
des forêts humides et le long des berges, elle
ne demande que peu d’eau en pot. Le terreau ne devra donc pas être constamment
humide.

Sinon, le Schefflera arboricola est une
plante robuste qui résiste même à l’air sec
du chauffage central. Il pousse de 30 cm par
an. S’il devient trop grand, il peut facilement être coupé, de préférence au début du
printemps.

PERFORMANCES

Celui qui cohabite avec un petit Schefflera profitera de sa capacité à extraire
de l’air le formaldéhyde et les toxines du
tabac et d’autres polluants.
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La fougère de Boston

Le dattier nain

Nephrolepis exaltata

Phoenix roebelenii

Polynésie, Afrique, Amérique centrale / Caraïbes

Asie du Sud-Est
clair à mi-ombre

clair à mi-ombre

16–24 °C

14–21 °C

en hiver, pas en-dessous
de 10 °C

légèrement toxique pour
les chats

non toxique

Famille : Lomariopsidaceae (une famille des
vraies fougères)
Nom : Nephrolepis cordifolia, Nephrolepsis
exaltata

ASPECT & PRÉFÉRENCES
La botanique, c’est un secteur compliqué.
Par exemple, la description de la famille
citée ci-dessus n’est pas assurée. Il se peut
que Nephrolepis soit à nouveau classé dans
une propre famille (Nephrolepidaceae). Il est
certain que les fougères comptent parmi les
plantes les plus anciennes. Depuis 400 millions d’années, elles poussent au sol, dans
la terre et même comme épiphytes sur les
branches fourchues des grands arbres.
Nephrolepis exaltata est très répandue en
Polynésie et en Afrique, se développe dans
les îles des Caraïbes, en Floride, au Mexique,
en Amérique centrale et en Amérique du
Sud. La hauteur de la plante se situe entre
40 et 90 cm, certains spécimens atteignent
150 cm. Dans les pièces de séjour, la fougère
épée convient parfaitement pour les paniers
suspendus : ses palmes décoratives peuvent
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Familie : Arecaceae (palmacées)

ASPECT & PRÉFÉRENCES
atteindre 180 cm de long. Elle aime la clarté
et la mi-ombre, ne supporte pas l’engorgement ni la motte sèche. En cas de chaleur et
de faible humidité, il faudra lui accorder des
pulvérisations quotidiennes avec de l’eau
douce à température ambiante.

PERFORMANCES

Nephrolepis exaltata maintient le climat
ambiant et s’avère être un véritable
héros quand il s’agit de l’élimination des
polluants atmosphériques.

Le dattier nain pousse dans le nord du Laos,
au Vietnam et dans le sud de la Chine. Il est
rhéophile, ce qui signifie qu’il pousse le long
des cours d’eau et aux endroits étant saisonnièrement inondés (en particulier le long du
fleuve Mékong au Vietnam).
Dans la nature, ce palmier peut atteindre
250 cm de haut et 100 cm comme plante d’intérieur. Phoenix roebelenii se développe lentement, de sa tige courte sortent des palmes
étroites en vert foncé. Les dattiers nain ont
besoin de beaucoup d’eau et d’une humidité
d’air élevée : dans leur forêt tropicale, ils
absorbent l’humidité de l’air - un luxe que
nos pièces ne peuvent pas offrir. Il faut de ce
fait bien arroser ces plantes en période de
chaleur ou en présence de chauffage central.
Cependant, avant d’arroser, le terreau devra
être légèrement séché. Lorsque le Phoenix

roebelenii passe l’été à l’extérieur, un endroit
semi-ombragé est optimal, de sorte qu’il ne
subisse pas de coups de soleil. À l’intérieur
aussi, il faudra le protéger contre la lumière
du soleil.

PERFORMANCES

Le dattier nain n’a aucun problème au
niveau de l’élimination des polluants
atmosphériques chimiques comme le
xylène, dans ce cas, il se revèle comme
un géant.
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Remarque :
avec tous les sens
Ce sont des protagonistes muets,
il leur faut juste un peu d’eau, de
l’engrais ou, rarement, un pot plus
grand. Les plantes sont considérées
comme colocataires peu amusants et
pourtant, ils disposent d’étonnantes
capacités : ces verdures sous-estimées peuvent distinguer différentes
longueurs d’onde de la lumière - elles
voient ! Elles repèrent les messagers
chimiques dans l’air et goûtent les
nutriments dans le sol. Elles discernent le vent, la température et
l’humidité et réagissent.
C’est grâce à leur sens de l’équilibre
que les plantes savent toujours dans
quelle direction se développer - les
racines vers le bas, les pousses vers
le soleil. Bien qu’elles n’aient pas
de nerfs, elles remarquent quand
quelqu’un grignote leurs feuilles.
Ceci grâce aux canaux énergétiques
qui, en plus de l’eau et des nutriments, transmettent des signaux
électrophysiologiques. Les chercheurs supposent d’ailleurs que le
« cerveau » de la plante se trouve
dans le système racinaire.
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Le chuchoteur des plantes
Les créatures vertes repoussent les
attaquants en attirant l’ennemi de

leur ennemi au moyen des messagers chimiques. Même pour la communication entre elles, les plantes
utilisent des parfums, mais pas
seulement cela. Des expériences
ont démontrées que les racines
entendent des sons (sous forme
d’ondes sonores). Donc, certaines
plantes au moins communiquent
par intermédiaire de signaux acoustiques.
Cette capabilité de perception
soulève la question suivante : les
plantes ont-elles des sentiments ?
Cleve Backster (1924–2013) en était
convaincu.
Il y a près de 50 ans, cet employé
du service secret américain avait
connecté son Dracaena à un
polygraphe. Les éruptions cutanées
observées ressemblaient à celles des
êtres humains. Depuis lors, Backster
a tenté de convaincre le monde du
fait que les plantes sont capables de
fines perceptions. Cet engagement
n’a guère favorisé sa carrière.
De toute manière, les amateurs de
plantes les soignent avec beaucoup
d’attention. Palme, orchidée etc.
disent merci pour ces bons soins
par intermédiaire d’une croissance
luxuriante et une purification intense
de l’air.
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04 _ L’homme

Bienvenue dans la jungle
des bonsaïs
Depuis de nombreux millénaires, les êtres
humains traversent la nature. Très vite,
ils sont devenus sédentaires, Internet et
les bonnes petites affaires ont remplacé
la chasse traditionnelle. Mais au moins,
nous avons des plantes dans nos pièces
de séjour. Car la vue des plantes signale
même au 21ème siècle : quelque chose se
développe à cet endroit, il y a de l’eau, on
peut (sur)vivre. Les scientifiques supposent
que notre faible pour les plantes est ancré
dans nos gènes.
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De la forêt tropicale au
restaurant : ici aussi,
l’orchidée est à l’aise.
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Les plantes de cour et d’intérieur

Par ailleurs, les anciens Romains avaient déjà des pots de fleurs dans leur
atrium. Les premiers inventeurs des intérieurs verts étaient les Chinois, il y a
environ 1000 ans. Quelques siècles plus tard, les explorateurs importaient des
plantes exotiques en Europe qui furent d’abord conservées dans les orangeries et les serres. Depuis plus de 60 ans, la culture des plantes d’intérieur est
d’usage dans presque tous les foyers grâce au chauffage central.

Le vert embellit et fait du bien

Les plantes sont indispensables, même dans les bâtiments publics. Les
administrations, les écoles et les hôpitaux seraient bien plus ternes sans
plantes vertes. Quelques belles plantes au bureau embellissent le lieu et sont
utiles, elles amortissent le bruit et fournissent une protection sonore ou un
anti-éblouissement et peuvent servir de paravent.
De nombreuses études dans le monde entier ont démontré que ces êtres à
racines augmentent notre bien-être. Nous travaillons avec plus d’enthousiasme et ressentons moins de stress lorsque nous sommes en compagnie de
plantes. Selon les scientifiques, les plantes ont un effet positif sur notre corps,
notre esprit et notre âme.

Le vert nous offre de l’énergie et de la détente

Saviez-vous que les élèves et les étudiants sont plus créatifs et plus concentrés quand ils sont entourés d’espaces verts ? Et saviez-vous que les gens
travaillant dans un environnement vert ont une pression artérielle plus basse
et une réactivité plus élevée que les collègues dont le lieu de travail ne dispose pas de plantes vertes – et qu’ils sont de 15 % plus performants et moins
souvent malades ? Les plantes vertes à l’intérieur se développent pour le
bénéfice de l’entreprise et des employés.
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Le vert guérit et ravive

Celui qui passe son temps au vert à l’intérieur sera moins fatigué, aura moins
de maux de tête et moins d’irritations de la peau. Les plantes résistent même
au stress : le regard sur les plantes détend en quelques minutes, cela a été
prouvé par des mesures de la pression artérielle, de la tension musculaire et
de la résistance de la peau. Même l’anxiété et d’autres sentiments négatifs
diminuent. Dans les hôpitaux, on constate que les patients se rétablissent
plus rapidement quand elles ont des espaces verts ou des plantes en pot
dans leur champ de vision.

Air conditionné ? Sans courant électrique s’il vous plaît !

Les jardiniers connaisseurs apprécient un autre talent de leurs résidents en
pot : ils régulent le climat ambiant. Pour nous, une humidité de 45 à 50 % est
ressentie comme étant agréable, elle ne devra pas être supérieure à 65 % ou
inférieure à 30 %. Ce dernier chiffre est difficile à respecter pendant la saison
de chauffage, car l’air chaud absorbe plus de vapeur d’eau que l’air froid. L’air
se dessèche. Cela concerne aussi les muqueuses nasales, de sorte que les
bactéries et les virus se développent facilement.

Pour les experts :

Les plantes aux grandes feuilles délicates comme les dieffenbachia, les
fougères, les papyrus, le philodendron, le bananier d’Abyssinie, le tilleul
évaporent plus de 90% de l’eau d’arrosage par leur feuillage et augmentent
de ce fait le taux de l’humidité de l’air. En été aussi, les plantes augmentent le
confort : elles refroidissent les espaces en offrant de l’ombre et en évaporant
de l’eau.
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Dans la pièce de séjour ou
dans la cuisine

Le docteur Dracaena et
ses collègues
Que ce soit à la maison ou au bureau, en
usine ou dans un centre commercial : les
personnes séjournant en permanence
dans les espaces fermés se plaignent
fréquemment des symptômes découlant
du « Sick Building Syndrome » mentionné
plus haut, étant déclenché par divers
polluants. Les plantes qui se sont avérées
être particulièrement efficaces dans la
purification de l’air figurent dans les pages
43–61 – plein de spécialistes décoratifs qui
développeront leurs compétences au bon
endroit et avec les soins appropriés :
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à la fenêtre de l’est ou de l’ouest :
	Figuier pleureur
(Ficus benjamina)
Sansevière
(Sansevieria trifasciata)
	Lierre du diable
(Epipremnum aureum)
Anthurium (Anthurium sp.)
Lys vert
(Chlorophytum comosum)

À la fenêtre orientée vers le nord :
Ami de l’arbre (Philodendron sp.)
	Fleur de lune
(Spathiphyllum wallisii)
Philodendron (Monstera sp.)
Schefflera (Schefflera sp.)
Lierre (Hedera sp.)
Les plantes du désert conviennent
à la fenêtre orientée vers le sud :
	L’aloès, la grassette, divers cactus

Pour les chambres
à coucher

on conseille les plantes dégageant
du dioxyde de carbone la nuit
Sansevière
(Sansevieria trifasciata)
	Aloès des Barbades
(Aloe barbadensis)
Orchidées

La salle de bains

convient aux plantes aimant la
chaleur et une humidité de l’air
élevée
Le dragonnier (Dracaena sp.)
L’Anthurium (Anthurium sp.)
Les Orchidées
Les Fougères d’intérieur
(comme Nephrolepis exaltata)

Au lieu de travail

nous avons des photocopieuses,
des imprimantes au laser et autres
polluants. On y place les éliminateurs de toxines vivants suivants
	Ami de l’arbre
(Philodendron sp.)
	Palmiers chamaedore
(Chamaedorea elegans)
Figuier pleureur (Ficus benjamina)
Sansevière (Sansevieria trifasciata)
	Dragonnier (Dracaena fragrans
D. deremensis, D. marginata)
	Lierre du diable
(Epipremnum aureum)
	Fleur de lune
(Spathiphyllum wallisii)
Anthurium (Anthurium sp.)
Philodendron (Monstera sp.)
Lys vert (Chlorophytum comosum)
Aglaonéma (Aglaonema
commutatum, A. modestum)
Fougère (Nephrolepis exaltata)
Schefflera (Schefflera sp.)
Le lierre (Hedera sp.)
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Phtalates

Mais que trouvons-nous dans notre air ?

Les yeux sont irrités et nous avons des maux de tête en séjournant dans une
pièce précise ? Et ces maux disparaissent en quittant la pièce ? Celui qui
constate que l’air ambiant dans un local précis doit être renouvellé devra tout
simplement planter quelques-uns de nos héros en pot. Ou faire analyser les
toxiques se trouvant dans l’air.
Des informations relatives à ce sujet se trouvent à l’adresse www.airy.de
Benzène

Ammoniac

Toluène

Formaldéhyde
Trichloréthylène

Les experts de la
désintoxication générale
Les meilleurs éliminateurs
de benzène
Lierre (Hedera)
	Fleur de lune
(Spathiphyllum wallisii)
Dragonnier (Dracaena)
Sansevière (Sansevieria)
Lierre du diable (Epipremnum)
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Les meilleurs éliminateurs
de formaldéhyde

	Lys vert
(Chlorophytum comosum)
Figuier pleureur (Ficus benjamina)
Schefflera (Schefflera)
Ami de l’arbre (Philodendron)

Lys vert
(Chlorophytum comosum)
Ami de l’arbre (Philodendron)
Philodendron (Monstera)

Des professionnels pour le
filtrage de la nicotine
Lierre du diable (Epipremnum)

Les meilleurs éliminateurs
d’ammoniac
Chrysanthème
(Chrysanthemum morifolium)
Prêle (Liriope spicata)
Spathiphyllum
	Anthurium
(Anthurium andreanum)
Palmier bambou (Rhapis excelsa)
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Conseil :
la relation homme / plante

En route vers la serre ?!
Certains pensent que pour expulser l’air
vicié d’une pièce, on devra probablement
utiliser de nombreux pots de fleurs.
Y aura-t-il assez de place sur les rebords
des fenêtres ? Ne vous inquiétez pas : une
plante de purification dans un système
de plantation Airy est huit fois plus
productive que ses collègues dans des
pots classiques ! Le fonctionnement du pot
intelligent AIRY et la manière dont il a été
inventé est relaté au chapitre suivant.
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Vos plantes le ressentent certainement, si vous leur parlez gentiment.
Leurs cellules renferment des
membranes réagissant aux sons.
Et ces membranes ont manifestement un impact sur la croissance :
en présence de certaines ondes
sonores, les pores s’ouvrent et le
métabolisme est excité. Le facteur
décisif, c’est le son !
L’expérience avec des plantes sauvages a révélé qu’ils poussent mieux
et portent de meilleurs fruits plus
aromatiques en écoutant de la
musique classique.
Vous pouvez faire un essai pour voir
si vos plantes aussi apprécient Bach
et Mozart.
Quoi qu’il en soit, leur apparence
s’embellit quand on s’occupe d’eux.
De l’eau douce
Votre doigt est particulièrement
doué pour vérifier si la plante à soif :
si la terre adhère au doigt, la plante
n’a pas encore besoin d’eau. Mais
quand la terre est très sèche, elle
n’est pas en mesure d’absorber de
l’eau directement : elle déborde,

alors que l’intérieur du pot reste sec.
Il est de ce fait préférable d’arroser
lentement et en petites portions.
Les plantes préfèrent une humidité à
température ambiante, l’eau de pluie
est idéale, douce et décalcifiée.
De la bonne terre
Les dépôts de calcaire blanc sur le
terreau signifient que celui-ci est
devenu trop alcalin en raison de l’eau
calcaire. C’est le moment de changer
de pot ou de rafraîchir le terreau :
dans la partie supérieure de cinq
centimètres d’épaisseur, on peut
incorporer de la terre fraîche. Après
cela il ne faudra pas ajouter d’engrais
pendant 6 semaines au moins, car
la terre fraîche est riche en éléments
nutritifs.
Il faudra arroser quelques jours avant
d’ajouter de l’engrais. Quand la
plante est au sec depuis quelque
temps, elle absorbe les éléments
trop rapidement et en souffrira.
Nous recommandons l’utilisation de
produits biologiques. Les plantes les
absorbent lentement, contrairement
aux engrais artificiels.
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Le
pot
Retour aux racines 78
Remarque : du bien-être pour les habitants de pot
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Retour aux racines
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stocksy.com | Helen Rushbrook

Mais il va falloir une jungle dans la pièce
afin que la puissance de purification des
plantes puisse avoir l’effet désiré ! C’est ce
que l’on pourrait supposer. Or ce n’est pas
le cas si l’on considère la tâche de manière
radicale, à savoir à partir des racines. Pour
rappel : les plantes purificatrices d’air
absorbent la majorité de polluants par
l’intermédiaire de leurs racines, nettement
plus que par les feuilles. Ce qui se passe
dans la terre ou dans le pot, c’est plutôt
intéressant et nous allons voir cela plus en
détail : prière de tourner la page.
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Studio ou loft

Des chercheurs scientifiques de Jülich ont comparé 65 études indépendantes
sur la croissance des plantes en pot et constatent ce qui suit : les pots ou
récipients plus grands laissent pousser des plantes plus grandes. Des enregistrements IRM (imagerie par résonance magnétique) montrent que les racines
palpent les limites de leur espace de vie. On ne sait pas encore comment ils
transmettent le résultat de leur arpentage souterrain vers le haut. Cependant,
la plante est informée et effectue sa croissance en fonction des informations
reçues.

Les règles souterraines

Les racines passent par deux phases de développement avec respectivement
une tâche principale : la racine fine absorbe de l’eau et des nutriments au
moyen des poils se trouvant à sa pointe. La grande racine assure l’ancrage
ferme de la plante dans le sol.
Contrairement au pot étant limité, les racines dans la nature se développent
plus librement, mais elles sont dans l’obligation de s’adapter aux conditions
du sol. Dans les régions souterraines, des règles bien déterminées protègent
contre la sécheresse, le manque de nutriments, l’érosion, les autres plantes et
les prédateurs :
1. La pousse sans fin !
2. En présence d’un obstacle, contourne-le.
3.	En cas de blocage complet : arrête la croissance à
la pointe et développe de nouvelles racines !
4. Pousse en t’éloignant du lieu d’origine, n’y reviens jamais !
5. Pousse vers les endroits humides et frais !
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Quel labyrinthe !

Retour aux plantes en pot : la plante se comporte dans le pot comme dans
la nature. Les racines se heurtent au mur impénétrable du pot en essayant
d’éviter l’obstacle et elles se développent inévitablement le long de la paroi
intérieure. Les conséquences : la formation de chignons racinaires sans fin –
une force qui est tout à fait inefficace et qui affaiblit la plante.
Le trajet à travers le chignon racinaire est long car il faut du temps avant il
faut du temps, avant que la nourriture n’arrive en haut et il n’est pas assuré
que la pointe de la racine en trouve ! La motte s’accroche au rebord du pot,
alors que les éléments nutritifs et les micro-organismes se trouvent dans
le terreau. La plante a rapidement besoin d’une plus grande demeure afin
qu’elle ne meure pas de faim !

Des plans de déménagement

Avant de transplanter une plante avec chignons racinaires dans un récipient
plus grand, il faudra le lui annoncer : découpez une petite partie des racines
de sorte qu’ils puissent former de nouveaux pousses au niveau de cette
découpe au lieu de continuer le développement inefficace en cercle.
Malgré les soins les plus méticuleux octroyés à nos compagnons verts, il est
évident que des millions de plantes vivent dans des pots qui leur rendent la
vie difficile. Comment dire aux racines de ne pas se recourber sur le bord du
pot, mais d’utiliser tout l’espace ?
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AIRY est le premier pot pour
plantes qui aère les racines.

Exposition des racines à l’air

La solution est impliquée dans la règle 3 : en cas de blocage complet, arrête la
croissance à la pointe et développe de nouvelles racines !
Dans la nature, la pointe de la plante se casse quand elle rencontre un obstacle insurmontable. À l’arrière se développent de nouvelles racines fines. La
bonne nouvelle : le contact avec l’air incite la plante à se comporter dans le
pot comme dans la nature.
L’Air Pruning (exposition à l’air) empêche les racines de pousser en cercle
sur le rebord du pot et les incite à la formation de nouvelles ramifications.
Ce processus se réitère et un système racinaire avec de nombreuses ramifications, pointes de racines et racines fines se développe dans l’ensemble du
substrat.

Vivre mieux

Il faut donc que l’air puisse avoir accès aux racines, ce que les pots fermés ne
permettent pas. Mais, heureusement que de nouveaux produits peuvent être
inventés ! Dans le cas présent, un récipient qui aère la motte. C’est d’ailleurs
très bénéfique pour le microclimat dans le substrat, car les bactéries et champignons utiles préfèrent un sol aéré. Les racines fines sont encouragées à se
répartir uniformément dans l’ensemble du substrat et sont à même d’utiliser
efficacement l’eau et les nutriments. Et elles accèdent aux polluants qui polluent l’air ambiant.
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Et voilà le pot Airy : un pot bénéfique pour les plantes

Quel est l’atout du pot Airy par rapport aux pots classiques ?
En bref : Il s’occupe de la plante :
de la bonne floraison
du nettoyage optimal de l’air ambiant
de l’arrosage quand vous êtes en voyage
Et il est beau ! Vous n’avez pas besoin de matériel coûteux, ni d’électricité ou
de filtres, mais seulement de la plante, du substrat et de notre pot.
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L'air nettoyé
AIRY est le premier
et le seul système de
pot qui combine trois
compétences : aération
des racines avec effet de
cheminée, irrigation du
terreau et beauté de forme.

Benzène

L'air ambiant
pollué

Toluène

Nicotine
Trichloréthylène

Ammoniac

Formaldéhyde

Formaldéhyde
Ammoniac
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Trichloréthylène

Benzène
Toluène

Phtalates

85
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Derpot
Topf
Remarque : du bien-être
pour les habitants de pot
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stocksy.com | Marcel

La pluie embellit. Si elles le pouvaient, vos plantes d’intérieur aussi
se précipiteraient dehors pour profiter de la douceur humide. Placez-les
donc dans votre jardin lors de la
prochaine pluie chaude d’été.
Ce traitement de beauté enlève la
poussière et la saleté des feuilles :
cela permet à la lumière du soleil
de mieux pénétrer les chloroplastes
(les cellules végétales qui donnent
la couleur verte) et la photosynthèse
peut fonctionner sans restriction. La
plante reçoit plus d’eau. Et elle vous
remercie en devenant encore plus
verte et plus belle. La pluie nettoie
aussi les stomates des feuilles, servant à la respiration des plantes. Cela

leur permet d’absorber d’avantage
de l’air usé et d’émettre plus d’oxygène et d’humidité.
D’habitude, il suffit de pulvériser les
plantes deux à trois fois par an. Celui
qui ne dispose ni de terrasse ni de
balcon ou qui souhaite offrir à ses
plantes une pluie chaude pendant la
saison hivernale, il pourra tout simplement les placer sous la douche.
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L’inventeur
Il est grand temps de vous présenter Helge
Knickmeier, l’inventeur d’AIRY. Helge,
ressortissant d’Hamburg, eut l’idée d’une
nouvelle conception de pot en raison de
ses problèmes de santé. Comme beaucoup
d’autres personnes, il souffrait du rhume
des foins et il était allergique aux nettoyants
ménagers et aux solvants.
À certaines périodes, il n’était pas en mesure
de respirer à fond, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur.
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C’est avec le nouveau millénaire qu’un changement a eu lieu. Helge a
entendu parler de l’étude de 1989, réalisée par la NASA, étudiant pour la
première fois l’effet purificateur d’air des plantes. Et c’est ici que se trouvait
la solution à son problème : des filtres à air naturels, il suffit de les placer sur
le rebord de la fenêtre. Au lieu de les copier avec une technique compliquée,
Helge a misé sur l’original. Il s’est penché sur la création de conditions optimales pour les plantes purificatrices d’air.

Le développement

Selon la NASA, la purification de l’air ambiant s’effectue à 90 % par les
racines de la plante – mais seulement quand elles sont en contact avec de
l’air. Helge s’est mis au travail en perforant des pots de fleurs. Le premier
pot étant en mesure d’aérer les racines fut créé en 2003. Ce prototype a été
développé davantage dans les années suivantes. Le prototype fut certifié par
le TÜV Nord et l’Université de Pékin et, en 2014, la commercialisation du pot
« polluSan » débuta dans le cadre d’un test de marché.
En 2015, Helge a créé le système AIRY optimisé, en collaboration avec le designer de renommée internationale, Ämilios Grohmann. Le produit sera lancé
sur le marché en fin d’année.

Réponses aux questions du monde entier

Dans un pot AIRY, les plantes d’intérieur deviennent un filtre de polluants
très efficace qui purifie l’air par osmose et biomécanique active. Dans le cadre
de notre campagne Kickstarter, nous avons reçu de nombreuses questions.
L’équipe AIRY répond :
Quel est mon avantage avec AIRY ?
Une plante très vitale et un air
ambiant nettement plus frais et plus
sain.
Peut-on prouver scientifiquement
que l’air a été nettoyé ?
AIRY est un système de nettoyage
d’air breveté à échelle internationale qui élimine les polluants de
l’air ambiant, preuves à l’appui. Un
système (la plante, le sol, le pot) peut
neutraliser environ 75 % des toxines
environnementales les plus dangereuses. Dans un espace de 16 m², cela
dure juste 24 heures. Contrairement
aux pots fermés, AIRY fournit de l’air
aux racines. L’air passe à travers des
ouvertures dans le pot et est acheminé vers les racines par l’intermédiaire de l’effet de cheminée.
Mais que signifie exactement
« l’effet de cheminée » ?
Trois lamelles dans la partie infé-
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rieure du pot permettent la circulation d’air entre l’intérieur du pot et
l’enveloppe extérieure. L’air monte
vers le haut et sort par les ouvertures
au niveau du bord. La conception du
pot AIRY, les différences de pression et de température ainsi que
les mouvements d’air dans la pièce
soutiennent l’effet de cheminée qui
permet l’absorption très rapide et
effective des toxines environnementales par les racines. Une vidéo est
disponible sur www.airy.de/airy
Quand une plante est soudainement placée dans une ambiance de
mauvaise odeur : comment peutelle savoir ce qu’il faut faire ?
Elle doit d’abord s’habituer à ce
nouvel environnement. Une plante
stable a formé des racines aquifères
après environ six semaines et les
dirige en partie directement vers
l’approvisionnement en eau. Pendant cette période, la plante apprend
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ses devoirs : l’air chargé entraîne la
formation d’enzymes en fonction de
la charge pour pouvoir fractionner et
transformer les substances toxiques.
La performance des plantes augmente donc en fonction de la
concentration des polluants.
Combien de plantes faut-il dans une
pièce ?
Cela dépend de la taille : pour environ 20 m², soit 50 m³ d’air, nous
comptons 8 plantes. Si celles-ci se
trouvent dans un pot AIRY, il n’en
faut qu’une seule !
Pourquoi le pot AIRY dispose-t-il
d’un réservoir d’eau ?
Pour deux raisons :
1. La plante peut se servir en cas de

AIRY multiplie la capacité de
détoxification d’une plante
par huit !
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besoin et ne doit pas attendre l’arrosage.
2. Dans des pots normaux, l’engorgement constitue un risque. Car trop
d’eau dans le substrat élimine l’oxygène. Cela entraîne non seulement
une stagnation de l’absorption d’eau
et des éléments nutritifs, mais aussi
des processus de décomposition
anaérobie qui affectent les racines.
Cela conduit généralement à la mort
de la plante. Dans un pot AIRY, cela
n’arrive pas, puisque la motte est
protégée contre les bains de pieds.
Quel est le terreau qui convient le
mieux au pot AIRY ?
Tout terreau. Notre système de pot
peut contenir tous les supports étant
disponibles sur le marché (comme la
culture hydroponique, le Seramis, le
Lechuza-Pon, le terreau de coca sans
humus etc.). Nous recommandons
le substrat de terre, c’est une base
de vie optimale pour les plantes et
les organismes du sol et il est facile
d’entretien.
Quel est l’ampleur de l’entretien ?
Et dois-je avoir un pouce vert ?
L’entretien est minimal. Quand une
plante vit dans un pot AIRY, ses propriétaires peuvent, grâce au réservoir

d’eau, aisément partir en voyage
pendant deux à trois semaines. Il
ne faudra pas nommer de « gardien
de plante », les racines vont ellesmêmes chercher de l’eau. Vous ne
devez pas avoir un pouce vert. AIRY
assure une croissance optimale des
plantes.
Mais, ne faut-il pas changer de pot
de temps en temps ?
Non, sauf si votre plante se trouve
toujours dans un récipient conventionnel ! L’aération dans le pot Airy
régule la croissance des racines :
dès que les racines respirent de l’air,
elles ne poussent plus en longueur,
mais se ramifient finement dans
l’ensemble du substrat. La partie
supérieure de la plante en profite
pleinement, elle prospère sans que
la racine ne soit à l’étroit dans le pot.
Dans un pot AIRY, votre plante sera à
l’aise pendant des années.
Ce serait bien d’avoir des plantes
d’intérieur, mais en hiver, supportent-elles l’air de chauffage ?
Oui, à condition qu’elles soient pulvérisées et arrosées en fonction des
besoins. Alors les plantes améliorent
non seulement le climat ambiant,
mais économisent aussi des coûts de

chauffage. Règle générale : dans une
pièce de 30 m², deux systèmes AIRY
augmentent le taux d’humidité de 40
à 60 %. Étant donné que nous ressentons l’air humide comme étant plus
chaud que l’air sec, nous pouvons en
toute confiance réduire légèrement
la température ambiante : un degré
en moins réduit les coûts de chauffage de 6 % en moyenne.
Quel est le matériau du pot AIRY ?
Dans quelles tailles, formes et couleurs est-il disponible ?
Le pot AIRY est rond, il est confectionné en polypropylène. Oui,
la plante s’alimente d’abord des
exhalaisons de son propre pot. Des
variantes ovales et une version en
bois et en ressources renouvelables
sont également prévues. Le modèle
commercialisé depuis décembre
2015 se présente en blanc avec des
lamelles en 14 couleurs. Le diamètre
intérieur est de 22 cm. Le pot est de
ce fait assez grand pour les plantes
adultes.
À commander sur
www.airy.de/shop ou au moyen du
formulaire à la page 95.
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Les fondateurs de
AIRY GreenTech GmbH :
Peer-Arne Böttcher, Kai Pohlmann
et Helge B. Knickmeier (de g. à dr.)
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Commande
par lettre
AIRY GreenTech GmbH
Elbchaussee 43
D-22765 Hamburg

Fax
+49 (0)40 570 184 02

ADRESSE DE FACTURATION :

Dorénavant, l’air propre s’achète :
avec le pot Airy.

NOMBRE DE PIECES

RÉF. D’ARTICLE :

Avez-vous des questions ?
Contactez-nous !
Tél :
+49 (0)40 570 184 00
Fax :
+49 (0)40 570 184 02
Mail : fresh@airy.de

ADRESSE D’EXPÉDITION :

DESCRIPTION DU PRODUIT

SOUS-TOTAL
TVA
COÛTS D’EXPÉDITION
TOTAL
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Les plantes nettoient l’air. La NASA a
constaté que cela s’effectue par l’intermédiaire des racines. AIRY est le premier pot
pour plantes pouvant aérer les racines.
L’effet est surprenant.
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