
Le Livre Vert de Plantzy

Arrosage, exposition, entretien…Plantzy vous livre tous ses conseils 
pour entretenir vos plantes à travers un guide à portée de main, 
consultable en tout temps.

Le mot d’ordre de ce livre vert: prenez soins de vos plantes!
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I. Exposition

a. Lumière

Il n’existe pas une plante qui n’ait pas besoin de soleil. Tout comme nous, la lumière 
solaire leur est essentielle afin de leur donner de l’énergie et leur assurer leur bon dé-
veloppement. Bien sûr, certaines variétés en demandent moins que d’autres. De plus, 
de novembre à mars, les plantes entrent en période d’hibernation, elles s’adaptent aux 
changements de saison. 

Si l’endroit le plus lumineux d’une pièce est toujours le plus près d’une fenêtre, le soleil 
y sera rarement assez fort pour satisfaire vos plantes. De plus, la fenêtre fait effet de 
loupe sur votre plante lorsque le soleil est trop présent et cela risquerait de brûler les 
feuilles. Déplacez donc vos plantes de quelques pouces pour ne pas qu’elles attrapent 
un coup de soleil.

b. Les signes d’un manque de lumière

Si votre votre plante penche sur un côté cela signifie qu’elle cherche la lumière: tour-
nez le pot de quelques pouces et elle se redressera souvent la journée même. Pour les 
grosses plantes, cette mouvance est plutôt rare.

Si votre plante grandit trop vite: elle devient une longue tige avec peu de feuillage; elle 
s’étiole, elle cherche donc la lumière. Placez-la dans un endroit où la lumière sera plus 
uniforme.

c. Orientation de votre pièce

Une pièce orientée Sud est plus lumineuse, peu importe où vos plantes se trouveront 
dans cette pièce; elles seront des plus heureuses. Pour des fenêtres Est et Ouest, la 
luminosité disparaît assez rapidement pendant la journée, ne placez donc pas vos 
plantes trop loin de la source de lumière. Enfin, une fenêtre orientée Nord est la source 
de lumière la plus faible, assurez-vous de placer vos plantes le plus près du rebord de 
la fenêtre. 

d. L’été   

Durant la période estivale, la plupart de nos plantes adorent passer la saison sur le 
balcon à l’extérieur. Sa croissance vous impressionnera. Cependant, il faut éviter de les 
mettre directement au soleil vif, sinon comme nous, elles attraperont un fâcheux un 
coup de soleil.
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e. Les espèces et leurs besoins en lumière

Le tableau suivant vous indique les besoins des espèces de plantes en matière de 
lumière

Pièce sombre Pièce Lumineuse Soleil Direct

cactus cactus

succulentes succulentes

crassulas crassulas

aloès aloès

money tree money tree

terrarium

tillandsia

zamioculcas zamioculcas

plantes tropicales

bonsaï bonsaï bonsaï

kokedama

spathiphyllum spathiphyllum

dracaena

palmier nain

II. Arrosage   

a. La vaporisation 

Les plantes ont besoin d’eau mais trop d’eau finira pas tuer vos plantes. Cela favorisera 
en effet la naissance de moisissure au niveau des racines et sur le dessus du terreau. 
Vous aurez des champignons et des insectes indésirables. La plupart d’entre elles ap-
précient fréquemment une vaporisation du feuillage, sauf celles aux feuillages velues. 
Eh oui, vos plantes boivent aussi par leurs feuilles; cela permet également de nettoyer 
la poussière qui peut s’y accumuler. Gardez un petit vaporisateur près de vos plantes et 
chaque fois que l’envie vous prend, il suffit de faire quelques pschitt pschitt!

b. Quand arroser

La plupart du temps quand la surface du terreau est sèche c’est que votre plante a be-
soin d’eau. La manière la plus simple pour arroser votre plante est de la placer dans un 
bain ou un évier et y aller à grande eau. Il faut toutefois laisser bien s’égoutter avant de 
la remettre dans le cache pot pour éviter que les racines ne pourrissent. Si la terre se 
décolle du contour du pot, exercez une pression avec votre pouce sur la terre pour re-
mettre une symbiose entre les rebords du pot et le terreau. Sinon lors de vos arrosages, 
l’eau se dirigera vers cette fente et sortira immédiatement sous le contenant, les racines 
ne seront pas rassasiées.

Des feuilles ramollies ou basses indiquent que votre plante a besoin d’eau. En période 
de canicule ou près d’un système de chauffage, vos plantes s’assèchent plus rapide-
ment, donc vérifiez leur état tous les 2-3 jours. 
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c. Le bassinage

Si vous trouvez relaxant de prendre un bain de temps en temps, sachez que vos plantes 
aussi. Cette action s’appelle un bassinage. Déposez vos plantes dans un évier, lava-
bo ou bain, remplissez-le d’eau tiède jusqu’à atteindre la moitié du pot et laissez vos 
plantes boire pendant 30 minutes. Elles boiront à leur rythme et ne s’en porteront que 
mieux. Vous aurez ainsi quelques jours de répit pour vaquer à vos autres occupation. 
Cette méthode est particulièrement appréciée par les plantes suspendues et celles qui 
préfèrent boire par la racine comme les violettes africaines et les cyclamens. Attention, 
une fois le bassinage terminé, assurez-vous de bien égoutter le pot, pour éviter la moi-
sissure au niveau du système racinaire. 

d. Le cas des cactus et succulentes

Chez les cactus et les succulentes, la principale cause de décès est l’excès d’arrosage. 
Elles ne vous en tiendront pas rigueur si vous les oubliez. Normalement une cuillère à 
soupe d’eau, à la base de la plante, et ce, une fois par mois suffira à leur bonheur. La 
quantité d’eau nécessaire varie selon la grosseur de votre plante, adaptez donc votre 
contentant en fonction de sa taille.

III. Soigner sa plante

a. Le feuillage

Des feuilles jaunes indiquent un manque de luminosité ou trop d’eau. Pour les palmiers, 
il est normal que certaines feuilles du bas jaunissent et tombent. Il s’agit d’une sélection 
naturelle pour favoriser les nouvelles pousses.

Un feuillage grisonnant est un signe de manque de lumière. Si les feuilles pâlissent et se 
couvrent de tâches décolorées devenant brunes et sèches, cela signifie que la plante a 
trop de lumière. Lorsqu’une feuille ou une fleur meurt, coupez-la. Cela évitera à votre 
plante de dépenser de l’énergie pour rien. Elle transférera alors ses forces vers les nou-
velles pousses. 

b. Présence d’insectes 

Nous ne sommes pas particulièrement fan des insecticides trop chimiques; après tout, 
nous cohabitons avec des organismes vivants au même titre que nous. Des méthodes, 
la plupart du temps très efficaces et écologiques, donnent d’aussi bons résultats. Pour 
la plupart des insectes, une eau mélangée avec un peu de liquide à vaisselle dans un 
vaporisateur fera le travail. Bien vaporiser les feuilles sur et dessous, ainsi que la surface 
du terreau, aux 2-3 jours pendant une semaine. Évitez de vaporiser pendant que les 
rayons du soleil dorlotent votre plante, les gouttes d’eau auront l’effet d’une loupe et 
brûleront les feuilles.

Pour d’autres types d’insectes plus gros, un coton tige imbibé d’alcool à friction, frotté 
sur les feuilles, vous en débarrassera.
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IV. Rempotage

a . Fertilisation  
 
Les plantes se nourrissent de lumière, d’eau, d’air et de leur mélange de terreau. Elles 
ont donc rarement besoin de fertilisant. Pour certaines plantes à fleurs, un engrais une 
fois par mois facilitera la floraison, mais souvent cela épuisera votre plante, puisqu’il 
bouleversera son cycle normal.

Si votre plante ne grandit plus depuis plusieurs mois, elle nécessite un rempotage, qui 
doit se faire normalement au printemps, lorsque son système sortira de sa période d’hi-
bernation.

b. Rempoter soi-même

Vous allez vite vous apercevoir si votre plante a besoin d’être rempotée. Tout d’abord, 
les racines vous feront signe. Elles peuvent commencer à sortir du pot, par le trou de 
drainage en dessous de ce dernier ou alors à pousser votre plante vers le haut, hors du 
pot. Votre plante peut aussi vous donner l’impression qu’elle ne grandit plus, ou alors 
elle tombe facilement. Enfin, vous avez l’impression qu’elle se dessèche tout le temps, 
qu’elle est assoiffée. Tout ces signes vous indiquent qu’il est temps de rempoter.

Utile: Deux jours avant la date de rempotage choisie, arrosez votre plante afin que la 
terre soit humide.

Utilisez tout d’abord du papier journal ou une vieille nappe pour servir de plan de travail 
afin que le nettoyage soit plus facile. Assurez-vous d’être en possession d’un terreau 
composés d’éléments facilitant le drainage. Munissez-vous d’une bouteille d’eau et de 
petits ciseaux pour la taille, d’un pot de votre choix (plus grand que l’ancien bien sûr) et 
surtout, de votre plante.

Saisissez votre plante et retournez là afin qu’il soit plus facile d’enlever le pot dans 
lequel elle se trouve actuellement. Tenez-là délicatement par les tiges and tapez sur 
le derrière de votre contenant jusque la plante commence à sortir. Si vous voyez que 
votre plante ne sors pas facilement du pot, aidez votre plante en mettant les mains 
dans la terre et enlevez-en un petit peu. 

Une fois votre plante sortie du pot, regardez ses racines. Enlevez toute racine morte 
ou celles qui sont vraiment trop longues. Faites le grec au petit ciseau que vous avez 
mis de coté. l se peut que vos racines aient pris la forme du pot, c’est à dire qu’elles 
sont enroulés et forment un cercle. Délicatement, saisissez les racines et essayez de 
les remettre plus ou moins droites. Environ 3/4 de l’ancien terreau doit être enlever et 
remplacer par le nouveau. Mettez une couche du nouveau dans le nouveau contenant 
et assurez vous de l’humidifier avec de l’eau. Vous pouvez enfin mettre votre plante 
dans son nouveau pot et ce, bien au centre. Ajoutez enfin du terreau pour sécuriser 
votre plante afin qu’elle ne balance pas. Attention n’appuyez pas trop fort lorsque vous 
essayez de stabiliser la plante, les racines doivent tout de même respirer!
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V. Infos utiles

a. Dangerosité pour les animaux de compagnie

Certaines plantes d’intérieur sont nocives pour vos animaux de compagnie. Ne vous 
inquiétez pas, la plupart du temps nos amours sont très intelligents et instinctivement, 
après une seule bouchée, ils laisseront vos plantes tranquilles. Si toutefois vous voulez 
éviter les désagréments, contactez-nous et nous vous guiderons dans le choix de vos 
plantes. Certaines d’entre-elles sont d’ailleurs indiquées sur le site plantzy.com sur les 
fiches produits.

b. Effet sur l’air  

Selon de vieilles croyances, trop de plantes dans une pièce vous empêcherait de respi-
rer. Au contraire, nos amies vertes produisent de l’oxygène lorsque le soleil est couché, 
elles vous aident à mieux vivre dans votre espace de vie!

VI. Les boutures

a. Les premiers pas

La bouture est une partie d’une plante, que l’on sectionne à l’aide d’un sécateur et que 
l’on plante dans la terre ou directement dans l’eau afin de reproduire et multiplier ladite 
plante. Il est important de faire ses bouturages au printemps, car il faut des conditions 
idéales. Les températures du printemps sont parfaites pour ces travaux là.

Avant de commencer votre bouturage, assurez-vous que votre plante ne présente au-
cune maladie, il ne faudrait pas reproduire une plante malade ou dévorée par les in-
sectes! Prenez votre sécateur et coupez une section, avec trois ramifications de pré-
férence. Ce morceau doit être uniquement composé de feuilles et non de fleurs, et sa 
longueur doit être entre 10 et 15 cm. Coupez ensuite en biseau avec un couteau bien 
aiguisé le bout de la tige sur 1 cm de hauteur,  afin qu’il ne reste plus que quelques mil-
limètres d’épaisseur de l’écorce. 

Dès que vous avez taillé la tige, placez votre bouture en terre ou dans l’eau. Il ne faut 
surtout pas que cette
dernière se dessèche. Il faut donc faire vite!

Dès que vous avez taillé la tige, placez votre bouture en terre ou dans l’eau. Il ne faut 
surtout pas que cette dernière se dessèche. Il faut donc faire vite!
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b. Terre ou eau

Si vous choisissez la terre, placez la tige à environ 5 cm de profondeur. Attention, ne 
placez dans la terre que la partie que vous avez sectionnée et non pas la tête avec 
les feuilles. Enfin, assurez-vous d’arroser régulièrement votre bouture avec un pulvé-
risateur. Cela prendra environ 3 à 4 semaines avant que les premières racines n’appa-
raissent.

Si vous choisissez de la placer dans l’eau, faites-le dans un pot transparent contenant 
de l’eau que vous changerez toutes les semaines. Au bout de 3 ou 4 semaines, les pre-
mières racines apparaîtront. Laissez-les pousser jusqu’à temps qu’elles mesurent au 
moins 5 cm. Vous pourrez alors planter votre bouture dans la terre. Faites attention aux 
délicates racines!

c. Le cas des succulentes

Ces deux techniques ne s’appliquent toutefois pas aux succulentes. Pour ces dernières, 
il faut laisser sécher la bouture pendant au moins 2 semaines afin que la plaie se cica-
trise complètement. La durée varie selon la taille de la bouture. Une fois la plaie sèche, 
plantez-la dans un terreau à cactus et succulente et arrosez-la directement au pied en 
petites quantités. La bouture «assoiffée» va stresser et cela la forcera à créer des ra-
cines pour se nourrir! 
Peu importe la bouture, sachez qu’il est important qu’elle se trouve dans un endroit 
lumineux, humide, chaud et à l’abri du vent. Prenez le soin de la vaporiser quotidienne-
ment, sauf pour les succulentes.

d. Les plantes les mieux adaptées

Il y a forcément des plantes mieux adaptées au bouturage que d’autres. Nous vous 
donnons ici une liste des principales:

Aeschynanthus, Aglaonema, Begonia, Cissus (Vigne d’appartement), Coleus (Coléus), 
Columnea (Columnéa), Cordyline, Crassula, Dieffenbachia, Dracaena (Dragonnier), Eu-
phorbia (Euphorbe), Fittonia (Fittonia), Fuchsia, Gynura, Hedera (Lierre commun), Hi-
biscus (Rose de Chine), Hoya, Kalanchoe, Maranta (Maranta, plante prieuse), Monstera, 
Pelargonium (Géranium), Peperomia, Philodendron, Pilea (Plante aluminum), Plectran-
thus, Schlumbergera (Cactus de Noël), Scindapsus (Pothos), Sedum (Orpin), Setcrea-
sea, Solenostemon (Coléus), Syngonium, Tradescantia (Glace, Misère, Éphémère).
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