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La noix de lavage, un nettoyant
séculaire multitâches !
Les algues : des bienfaits venus de
la mer
Les cristaux de soude : nettoyez
avec la main verte !

Conso

Les plantes dépolluantes, véritables remparts contre les agressions !

Vous pensiez être protégé des agressions extérieures en vous réfugiant dans votre nid douillet
? Erreur ! L’air intérieur est plus pollué que l’air extérieur et les sources d’agression sont
multiples. Ondes, composés organiques volatiles, acariens, poussière, allergènes… vous vous
sentez oppressés, attaqués, cernés ? Une solution existe. Outre l’aération (10 minutes par
jour), connaissez-vous les plantes dépolluantes ? Voici le processus…

Les plantes dépolluantes ? La nature est si bien faite qu’elle nous libère des substances polluantes
que l’homme a créées. Certes, aérer son intérieur 10 minutes par jour suffit à assainir l’air, mais
connaissez-vous l’intérêt des plantes dépolluantes ? Une fois les fenêtres refermées, vous voici de
nouveau sous la menace de produits toxiques, fumée de cigarettes et autres substances nocives.
Avec les plantes dépolluantes, non seulement vous agrémenterez votre intérieur d’une touche de

nature, mais en plus, vous participerez à la dépollution de l’air ambiant.

Le procédé est un tantinet complexe, mais tentons de le simplifier. Les plantes absorbent les polluants ambiants par les feuilles. Des micro-organismes
présents dans les racines entrent alors en jeu et convertissent les polluants en produits organiques dont les plantes se nourrissent. Par la transpiration,
elles émettent de la vapeur d’eau et régulent ainsi le taux d’humidité de votre intérieur. C’est ce qu’on appelle communément la bioépuration, la
purification par les plantes. Ce n’est ni de la magie ni de la science, c’est tout simplement la nature qui nous offre ses bienfaits.

Chaque plante à sa place

Mais  concrètement,  quelles  plantes  choisir  et  où  les  placer  pour  optimiser  leurs  effets  ?
Developpementdurable.com vous dit tout !
Pour emprisonner les ondes, des ordinateurs ou des appareils électroniques, préférez le cactus ou le
Crassula (appelé aussi Arbre de Jade).
Pour l’ammoniac, que l’on trouve dans les dégraissants et dans les produits de nettoyage des sols,
plusieurs  options  s’offrent  à  vous.  Premièrement,  le  Ficus,  que  vous  placerez  dans  une  pièce
ensoleillée et que vous arroserez une fois par semaine. Deuxièmement, le chrysanthème, une plante
qui a énormément besoin de lumière. Ou encore l’azalée, qui est également très demandeuse de
lumière et d’eau.

Pour venir à bout du benzène, un liquide très toxique et même cancérigène, que l’on trouve dans les
plastiques  et  les  caoutchoucs,  pensez  au lierre,  au  gerbera  ou  au  chlorophytum.  Le  lierre  ne

demande qu’un arrosage modéré, le gerbera est très gourmand en lumière et en eau. Quant au chlorophytum, un arrosage modéré lui  conviendra
parfaitement.

Pour le formaldéhyde, classé comme cancérigène certain par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’aloès, le cyclamen et le palmier
feront parfaitement l’affaire. Le premier a d’importants besoins lumineux mais faibles en eau. Le deuxième réclame des températures fraîches et le
dernier un arrosage généreux.
Un autre gaz très toxique, le monoxyde de carbone, ne résistera pas face à la fougère de Boston. Mais attention, celle-ci supporte mal le soleil et
nécessite un arrosage important.
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