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SPÉCIAL
PLANTES
Pour avoir la main verte
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É D I T O

les bienfaits 
de la  

verdure
Même si elle a la main verte, votre grand-mère  

n’a aucune idée de ce qu’est une “plantmom” ou de  

ce que vous voulez dire quand vous faites remarquer 

que depuis le confinement son rebord de fenêtre 

ressemble de plus en plus à une jungle urbaine.  

Nous, en revanche, nous avons pleinement adhéré  

à l’engouement pour les plantes et aux termes  

branchés qui vont avec depuis quelques années.

Pourquoi cette verdure fait-elle battre notre cœur? 

Bien sûr, on se doute intuitivement que c’est positif. 

Quiconque déménage aujourd’hui, en plus d’acheter 

des meubles et de la déco, ajoute également sur sa 

todo list, un passage dans une jardinerie ou pépinière. 

Tout le monde est d’accord : un intérieur n’est pas 

complet sans une touche de vert. Que vous soyez 

expert·e ou  total·e débutant·e, il n’y a rien de plus  

relaxant que de travailler la terre et les plantes.  

Certain·e·s y voient même une nouvelle forme de  

méditation. Il existe un mot pour exprimer la sérénité 

que toute cette verdure apporte autour de nous : 

“plantfullness”. Ce terme est moins tiré par les cheveux 

qu’il n’y paraît. Des recherches scientifiques sont 

menées depuis des années sur l’effet des plantes sur 

le bien-être humain et le consensus général est clair : 

la verdure est bénéfique pour nous. Faire entrer la 

nature chez nous stimulerait non seulement nos sens, 

mais réduirait également le stress. De plus, il a été 

prouvé que les plantes d’intérieur nous rendent plus 

créatif·ve·s et augmentent à la fois notre capacité de 

concentration et notre productivité. Ce qui n’est pas du 

luxe dans des moments comme ceux-ci, où le  

télétravail reste la norme. Que vous souhaitiez embellir 

votre espace de bureau, votre chambre ou même vos 

toilettes avec un peu de verdure, dans ce Spécial  

plantes, vous trouverez tout ce que vous devez savoir 

avant de commencer. Les choses à faire et à ne pas 

faire, les applications les plus utiles et les DIY dignes 

d’Instagram. Et si vous êtes désemparé·e, vous pouvez 

toujours appeler votre grand-mère à la rescousse !

« Il existe un mot pour 

exprimer la sérénité que 

toute cette verdure nous 

apporte : ‘plantfullness’ »

Laura 
Journaliste à la main verte
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N O S  E X P E R T E S

les mains vertes 
de la rédaction

joni
Plante préférée : « Plante à pois 

(Begonia macculata) »

Pourquoi tu aimes les plantes ? 

« Une pièce sans plante n’est pas 

complète selon moi. Il n’y a pas  

un seul espace de la maison sans 

une touche de vert. »

Meilleure plan(t)ecdote ?

« J’adore mes plantes, mais 

depuis que j’ai des enfants, elles 

reçoivent un peu moins d’attention 

qu’avant. Du coup, je demande à 

notre aide ménagère de me filer 

un coup de main quand elle est là. 

Elle a la main verte et, avec elle, il 

n’y a jamais de dégâts. »

Un conseil à donner ? « Les 

plantes décorent la maison. Mais, 

vous ne pouvez pas les laisser 

n’importe où par pur choix 

esthétique. Elles ont toutes leurs 

préférences. Certaines ont besoin 

de lumière, d’autres de chaleur, 

certaines sont sensibles aux 

courants d’air. Si vous n’y prêtez 

pas attention, elles faneront 

rapidement. »

Une bonne adresse à partager ? 

« J’adore me balader sur des 

marchés aux plantes et fleurs. Je 

fonctionne au coup de cœur et je 

peux y faire des achats  

compulsifs. »

Texte : Laura Vliex

Qui : Joni, 34 ans, journaliste déco

Nombre de plantes  

à la maison : 19

Amoureuse des plantes depuis… 

« assez peu de temps. C’est 

seulement après m’être installée 

seule que j’ai commencé à 

apprécier les plantes. J’avais 

presque 30 ans quand j’ai acheté 

mes premières plantes. Pareil pour 

les fleurs ! Avant, je ne comprenais 

pas pourquoi mes parents 

dépensaient de l’argent là-dedans, 

mais aujourd’hui, je ne peux pas 

vivre sans un peu de verdure à la 

maison. »



Qui : Elke, 30 ans, journaliste lifestyle

Nombre de plantes à la maison : 43

Amoureuse des plantes depuis... 

« mon enfance. Je suis tombée dans 

la marmite quand j’étais petite.  

Mon papa est le roi des boutures. »

Plante préférée : « Alocasia zebrina 

(ou plante oreille d’éléphant) »

Pourquoi tu aimes les plantes ? « Il 

n’y a rien de plus relaxant pour moi 

que d’avoir les mains dans la terre. »

Meilleure plan(t)ecdote ? « Je 

remplis la maison de plantes, mais je 

dois bien avouer que, au quotidien, 

c’est mon mari qui les entretient et 

leur donne de l’eau. »

Un conseil à donner ? « Rempotez. 

Vos plantes ont besoin d’espace. 

Dès qu’elles commencent à prendre 

de la place, vous pourrez vous 

acheter un nouveau pot. »

Une bonne adresse à partager ? 

« J’ai eu un vrai coup de cœur aux 

Pays-Bas, chez Oerwoud, à 

Hertogenbosch. Vous pouvez y 

acheter de magnifiques plantes et 

ensuite déjeuner au milieu de toute 

cette verdure. »

Qui : Laura, 31 ans, journaliste lifestyle

Nombre de plantes à la maison : 7

Amoureuse des plantes depuis… 

« toujours ! »

Plante préférée : « Musa (bananier) et 

Palmier du Mexique (Washingtonia 

robusta) »

Pourquoi tu aimes les plantes?  

« La verdure fournit de l’oxygène et de  

la couleur : deux choses dont on ne  

peut pas se passer. Voilà pourquoi je  

suis fan ! »

Meilleure plan(t)ecdote ? « J’étais un peu 

trop excitée à l’idée d’aller acheter des 

cactus et j’ai dû demander au vendeur 

une pince à épiler pour retirer toutes  

les épines que j’avais sur les mains. »

Un conseil à donner ? « Rempotez à 

temps ! Vos bébés plantes poussent plus 

vite que vous ne le pensez. »

Une bonne adresse à partager ? 

« Chaque année, je visite le jardin 

botanique de Meise: magnifique et 

inspirant. Mais, c’est en Afrique du Sud, à 

Cuba, au Maroc et à Bali que j’ai vu les 

plus belles plantes de ma vie. »
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En suspension

Vous n’avez plus de place 

pour mettre des plantes 

dans votre intérieur? Pas 

besoin de faire du tri pour 

autant. Créez-vous un  

espace pour suspendre des 

plantes comme Maria  

Bergstrom (@thehiddenad-

venture) qui l’a fait dans sa 

maison ensoleillée à 

Stockholm.

Elle a remplacé une étagère 

Ikea en installant un 

manche à balai sur les 

supports muraux. Elle a 

ensuite attaché des porte- 

pots de fleurs en macramé 

(faits maison) contenant  

un mélange de plantes à 

des anneaux de rideaux.

Ce dont vous avez besoin

◆ Support mural Bettydlig 

(2 €, Ikea).

◆ Un balai solide

◆ Des attaches ou des  

portes-pots en macramé

◆ Des anneaux de rideaux
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D I Y

en vert  
et contre tout

6 idées faciles de DIY verts et fleuris

Texte: Joni Vandewalle et Amandine de Harlez.

Bon tuyau

Des morceaux de tuyau, ou 

des boîtes de conserve vides, 

sont étanches et peuvent 

servir de supports pour des 

plantes. Celles et ceux qui ne 

trouvent pas leur bonheur 

dans le commerce, peuvent 

se créer de jolis pots de fleurs 

pour installer un jardin 

vertical, aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur!

Ce dont vous avez besoin

◆ Un morceau de tuyau ou 

une boîte de conserve vide

◆ Une scie à métaux

◆ De la corde solide  

(environ 4 m)

◆ Une perceuse

Décidez à l’avance du nombre 

de jardinières que vous 

souhaitez fabriquer, puis  

coupez le tuyau en morceaux 

de mêmes dimensions.  

Ou retirez les étiquettes de 

boîtes de conserve identi-

ques. Faites une ouverture  

en haut pour les plantes (avec 

une scie) et percez un trou 

aux extrémités à travers 

lequel passer la corde. En 

faisant un bon nœud sous 

chaque trou de forage, 

attachez les différentes boîtes 

l’une en dessous de l’autre. 

Vous pouvez placer les 

plantes dans leur pot d’origine 

ou remplir le tuyau de terreau 

et les planter dedans.
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Ce n’est pas parce que 

vous ne pouvez plus  

partager vos cocktails  

et mocktails avec vos  

copines que vous ne  

pouvez plus en profiter à  

la maison. Ces glaçons  

amusants égayent même 

un simple verre d’eau. 

Ce dont vous avez besoin

◆ Quelques fleurs 

comestibles (lavande, 

violettes, boutons d’or…)

◆ Un bac à glaçons

◆ De l’eau

Déposez une fleur dans 

chaque compartiment de 

votre bac à glaçons et 

remplissez d’eau.  

Il suffit de les mettre  

au congélateur quelques 

heures, c’est déjà l’happy 

hour à la maison!
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Un bouquet de fleurs 

fraîches ne dure jamais 

longtemps, mais vous 

pouvez conserver certaines 

de vos tiges préférées plus 

longtemps dans un mobile 

fait maison.Coupez 

quelques fleurs fines (sept 

à dix) et attachez-les par 

deux ou trois sur une corde 

ou une chaîne d’environ  

40 cm. Lorsque votre 

sélection est finie, attachez 

les cordes à une branche 

trouvée lors de l’une de vos 

balades. Une deuxième 

branche en bas assurera 

stabilité et équilibre.
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Le plus beau des mobiles

©
 D

IA
N

A
 S

C
H

R
O

D
E

R

Pour toutes les saisons

Une couronne d’eucalyptus 

fait penser à la Noël, mais 

on peut l’avoir chez soi tout 

au long de l’année. Surtout 

lorsque on fait une jolie 

version minimaliste où 

l’anneau métallique reste 

visible. Vous pouvez varier 

les plaisirs en changeant 

vos fleurs séchées en fleurs 

fraîches et inversement!

Ce dont vous avez besoin

◆ Un anneau en métal  

◆ Quelques branches  

d’eucalyptus (fraîches)

◆ Un sécateur

◆ Du ruban adhésif pour 

plantes

◆ Une jolie corde

Couvrez la partie sur 

laquelle vous souhaitez 

attacher de la verdure avec 

du ruban adhésif pour  

plantes, puis coupez les 

branches courtes de votre 

eucalyptus. Il est préférable 

de travailler avec de 

l’eucalyptus frais car il est 

moins fragile que lorsqu’il 

est séché. Il séchera ensui-

te très bien. Composez des 

mini-bouquets que vous 

pouvez attacher au ruban 

adhésif sur la couronne. 

Travaillez de haut en bas 

pour pouvoir cacher la tige 

et le ruban du «bouquet» 

précédent. Votre demi- 

cercle est complet? 

Attachez la dernière 

brindille à l’envers pour 

qu’aucune ne dépasse.

“Un support suspendu pour vos plantes n’est pas 

seulement utile si vous avez un espace limité:  

il est également à l’abri des petites mains parfois 

sales de nos enfants… »

Conseil d’experte
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D I Y

Petits vases  
fleuris

Ce dont vous avez besoin

◆ Fleurs séchées 

◆ Différents vases et  

bouteilles en verre.  

Rassemblez différents vases 

et bouteilles en verre et  

remplissez-les de différentes 

fleurs séchées et verdures. 

Disposez les vases les uns  

à côté des autres sur  

un meuble pour créer  

un bel ensemble. 

Astuce Vous trouverez  

de petites vases chez  

les antiquaires, boutiques  

de seconde-main et  

(peut-être bientôt)  

en brocante.
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Pour habiller une pièce 

haute de plafond ou égayer 

une terrasse, rien de telle 

qu’une suspension. On a 

complètement flashé sur 

ce nuage d’herbe de la 

pampa. Un vrai coup de 

cœur.

Ce dont vous avez besoin

◆ Du grillage avec  

un revêtement vert

◆ Un sécateur

◆ De la corde

◆ Deux seaux de fleurs  

et de plantes séchées

Utilisez le grillage pour faire 

un cylindre d’environ 40cm 

de large et accrochez-le  

au plafond, à un arbre,  

à une branche ou à une 

poutre. Ajoutez ensuite  

les plus grosses branches, 

comme l’herbe de la 

pampa, pour former  

une base équilibrée.  

Enfin, ajoutez toutes les 

autres fleurs et branches 

jusqu’à ce que tout  

votre cylindre soit rempli  

et que vous ayez composé 

un beau nuage vert, rose 

ou beige.

Dans les nuages
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Votre intérieur est tout petit. 

Vous avez peu d’espace  

pour disposer des plantes, 

mais vous aimez l’effet 

mini-jungle. Vous recherchez 

des plantes à accrocher  

pour ne pas perdre plus 

d’espace au sol.

plantes  
à suspendre

T I N D E R  P L A N T E S

trouvez celle qui vous convient vraiment







B I E N V E N U E  C H E Z  M O I

Des plantes en paix. « Une nouvelle 

plante à la maison? Laissez-la tranquille 

durant une semaine. Ne lui donnez pas  

à boire et ne la rempotez pas. Mieux 

encore: laissez-la dans une pièce 

séparée pendant une semaine ou deux. 

Ainsi, s’il devait y avoir des insectes,  

ils ne contamineront pas les autres 

plantes. »

Quoi de neuf docteur? « Quand une 

plante ne va pas bien, je vérifie d’abord si 

je dois changer sa position ou si la terre 

n’est pas trop sèche. Souvent, le souci 

est causé par une combinaison de 

plusieurs facteurs. Si ce n’est pas un 

problème de lumière ou d’humidité, je 

recherche d’éventuels insectes. »

◆  Prénom: Dorina

◆  Âge: 23 ans

◆  Études: master en Arts 

Visuels

◆  Habite avec son amoureux 

Ben et leurs chats Maurice  

et Oscar.

◆  Nombre de plantes: 300

◆  Son magasin de plantes 
préféré: Brut à Bruxelles.  

En ligne: Pupplants.store.
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Un terreau n’est pas un autre. « Je n’ai 

rien contre le terreau universel, mais je 

préfère un mélange de terreau pour 

plantes d’intérieur et de perlite. C’est une 

sorte de sable volcanique qui favorise  

le drainage de l’eau et offre un rapport 

air/eau idéal. »

La main verte. « Quand il y a des 

insectes, je déplace immédiatement  

la plante et je les combats avec un 

remède maison en rinçant les feuilles 

avec un mélange d’eau et de liquide 

vaisselle. Pour les insectes tenaces, 

j’utilise un produit biologique sans 

toxines synthétiques. »

welcome to 
the jungle

Dorina, Octavia, Sophie, Marie et Line ont la main verte et sont passionées des plantes d’intérieur.  
Elles nous expliquent comment elles prennent soin de leurs petites merveilles.

Texte: Laura Vansweevelt et Émilie Van de Poel. Photos: Lissa Van Eesbeeck, Hannelore Veelaert, Leen Van den Meutter et Westwing.
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D I Y

le pouvoir des fleurs
Comment fleurir sa terrasse ou son balcon

Rien n’est aussi agréable qu’un bouquet de fleurs fraîches. Surtout si ces dernières ont été fraîchement 
cueillies dans votre propre jardin. Pas de jardin? Pas grave! Vous pouvez faire pousser beaucoup de belles 

plantes sur votre balcon, votre terrasse ou même votre toit. Le pouvoir des fleurs…

Texte: Elke Spelters et Kathleen Wuyard.

Vous pouvez bien entendu simplement 

faire pousser vos fleurs dans des pots ou 

des bacs, mais votre balcon ou votre 

terrasse sera encore plus pittoresque si 

vous choisissez plutôt de vous servir de 

jolies caisses en bois. Attention toutefois 

à vous assurer que celles-ci soient 

suffisamment profondes (40 cm 

minimum) pour que vos plantes aient 

l’espace nécessaire pour développer des 

racines solides. Important aussi: opter 

pour un terreau organique ou bien 

spécialement conçu pour les semis. 

Après huit semaines, ajoutez-y du 

compost organique pour que vos fleurs 

aient des nutriments supplémentaires. 

Très important aussi: l’ensoleillement. 

Calculez le nombre d’heures 

d’ensoleillement que vous avez sur  

votre balcon, parce que les fleurs aiment 

prendre le soleil. Votre balcon est plutôt  

à l’ombre? Pas de panique, il existe  

aussi des fleurs qui peuvent très bien  

se passer de soleil.

  On parle d’un balcon ensoleillé 

lorsqu’il profite de cinq à six heures 

de soleil par jour minimum.

Entre trois et cinq heures 

d’ensoleillement par jour? Optez 

pour des fleurs qui ont le sigle 

mi-soleil, mi-nuage sur l’étiquette.

Si vous avez maximum deux heures 

d’ensoleillement par jour, choisissez 

des plantes qui préfèrent l’ombre.

Semer ou acheter les 
herbes aromatiques?
Pourquoi faire pousser vos propres 

herbes aromatiques alors que vous 

pouvez les acheter facilement au 

supermarché? Au niveau de la 

durabilité, il est préférable de semer 

vos herbes pour profiter d’une 

récolte écologique. Le pot d’herbes 

du supermarché se retrouvera dans 

les déchets. Et même s’il est 

indiqué qu’il est biodégradable, les 

normes ne semblent pas être aussi 

strictes. Conséquence? Des 

particules de bioplastique finissent 

toujours dans le compost. Mieux 

vaut donc s’en débarrasser avec les 

déchets résiduels. Vos herbes sont 

dans un pot en plastique? Lavez le 

pot et utilisez-le pour y semer 

quelque chose de nouveau. Les 

herbes achetées au supermarché 

se fanent toujours assez vite, car 

elles ne sont pas assez fortes pour 

durer longtemps. Vous en rachetez 

donc chaque semaine. Elles sont 

placées dans des pots beaucoup 

trop petits et les racines n’ont pas 

de place pour pousser. En les 

rempotant dans des pots plus 

grands avec un meilleur terreau 

juste après l’achat, vous leur 

donnerez une seconde vie. 

À vos semis
Avant de commencer à semer, lisez 

attentivement l’emballage des graines.  

Il explique quand les planter. Pour ce 

faire, deux options s’offrent à vous: soit 

pré-semer les fleurs à l’intérieur (vers 

février-mars), soit planter les graines 

directement en pleine terre (après le 

dernier gel, vers mi-avril). L’avantage  

du pré-ensemencement est que vous 

avancez la saison de floraison, vous 

aurez donc des fleurs prêtes à être 

cueillies plus rapidement.

SI VOUS DÉCIDEZ DE PRÉ-SEMER:
1. Remplissez vos pots et bacs (avec des 

trous de drainage) de terreau pour semis 

(ou un mélange avec de la vermiculite) 

jusqu’à ras bord, sinon vous allez créer de 

l’ombre, alors qu’on veut justement un 

maximum de lumière.

2.  Faites des trous dans le terreau avec 

un bâton, répartissez les graines et 

recouvrez-les d’une couche de terreau. 

Appuyez doucement. Si les graines  

sont des germinateurs légers (vérifiez 

l’emballage), n’ajoutez pas cette couche.

3. Mettez vos pots dans un bac d’eau 

pour qu’ils absorbent de l’eau par le bas. 

Quand le terreau est assez humide, 

sortez-les de l’eau et placez-les dans un 

endroit (pas trop) ensoleillé.

4. Écrivez sur une étiquette quelles 

graines vous avez plantées.

5. Arrosez les graines tous les deux jours 

au vaporisateur. Le terreau ne doit pas 

être trop sec ou trop humide. Après un 

certain temps, deux feuilles apparaîtront. 
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Planter des bulbes
Toutes les fleurs ne sont pas cultivées  

à partir de graines. Certaines fleurs, 

comme les dahlias et les tulipes, sont 

cultivées à partir de bulbes. Si vous 

optez pour ce type de fleurs, assurez- 

vous que vos bulbes ne se touchent pas 

et plantez-les avec la pointe vers le haut 

et assez d’espace entre eux. Recouvrez 

d’une couche de terreau et tassez bien. 

Aux petits soins 
Quand vos fleurs commencent à bien 

pousser, c’est le moment d’en prendre 

soin. Vous avez opté pour des fleurs à 

longues tiges? Vous pouvez les soutenir 

en plaçant un tuteur à côté. Veillez à ne 

pas trop lier les deux ensemble, car la 

tige de la fleur va s’épaissir et risquerait 

de s’abîmer. Vous pouvez fertiliser votre 

plante avec des engrais organiques ou 

naturels au milieu de la période de 

floraison. Vos fleurs ne fleurissent plus? 

C’est normal! Rien ne vous empêche de 

récolter les graines des fleurs fanées 

pour les replanter l’année d’après. Ça ne 

vous branche pas? Pensez à couper les 

fleurs fanées pour que toute l’énergie 

soit consacrée à la production de 

nouvelles fleurs au lieu de produire des 

graines. Veillez aussi à mener la chasse 

aux mauvaises herbes, sinon ces derniè-

res risquent de profiter des nutriments 

du terreau et d’en priver votre plante.

À la cueillette
Plus vous cueillez des fleurs, plus votre 

plante en produira, donc ne vous retenez 

surtout pas! Cueillez de préférence le 

matin ou le soir, car il y a alors beaucoup 

d’humidité dans les tiges, et placez 

immédiatement vos fleurs dans un seau 

d’eau (à l’ombre). Utilisez des ciseaux 

tranchants et coupez les tiges en 

diagonale, avec la tige la plus longue 

possible. Vous pouvez ensuite choisir  

de sécher quelques fleurs (cfr p.34).

« Je me suis offert un cours  

de jardinage. Mon meilleur 

investissement pendant le 

confinement. J’ai hâte de remplir  

la maison de fleurs cueillies sur 

mon balcon cet été! »

Conseil d’experte

 Vos outils

Un bon sécateur

Des c is eaux 

à fl eurs

Une p et ite p e l l e et 

un râteau

Un va por i -

sateur de 

p lantes

Un arroso i r (avec pomme 

à trous)

Éventuel l ement des gants 

de jard inage

Nos fleurs favorites
◆ Echinacée (Echinacea) -  

- floraison: juillet à octobre

◆  Souci (Calendula) -     

 -  floraison: mai à octobre

◆ Dahlia (Dahlia) -    - floraison: 

mi-juillet au premier gel nocturne

◆ Scabieuse pourpre (Scabiosa 

atropurpurea)-    ou     

- floraison: juillet à septembre

◆ Bleuet (Centaurea cyanus) 

-    ou     

- floraison: juin à septembre

◆ Immortelle (Xeranthemum  

annuum) -    ou     

- floraison: juin à septembre

◆ Zinnia (Zinnia elegans) -  

- floraison: juillet à octobre

◆ Cosmea (Cosmos bipinnatus) 

-  -  floraison: juillet à octobre

◆  Immortelle à bractées  

(Helichrysum bracteatum)-    

ou    - floraison: juin à octobre

◆ Lunaire vivace (Lunaria rediviva) 

-    ou   - floraison: avril  

à juin

Ensuite, les vraies feuilles arrivent et il est 

temps de transplanter vos plants. Retirez- 

les soigneusement du pot et placez-les 

dans un nouveau pot plus grand avec  

de la terre. Lorsque vient le moment de 

déplacer vos plantes vers leur emplace-

ment final, il est préférable de les laisser 

s’habituer aux conditions extérieures. 

Placez-les à l’extérieur dans un endroit 

abrité pendant quelques heures et rentrez- 

les le soir. Ce processus est appelé 

« durcissement » et est à répéter durant 

quelques jours avant de les laisser à leur 

place définitive.
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Vous le savez: entre la pollution,  

la construction et autres 

désagréments, notre population 

d’abeilles et de papillons ne va pas 

très bien. C’est d’autant plus 

tragique que les abeilles jouent  

un rôle extrêmement important en 

tant que pollinisateurs dans notre 

écosystème, alors on leur donne 

un petit coup de pouce en optant 

pour des plantes et des fleurs  

qui leur font du bien.

Papillons de lumière

◆ Verveine

◆ Chardon  

    globe

◆ Echinacée

◆ Lunaire vivace

◆ Marguerite

◆ Anémone    

    d’automne

◆ Aster 

d’automne

Le miel et  

les abeilles

◆ Scabieuse  

    pourpre

◆ Dahlia

◆ Verveine

◆ Aster 

    d’automne

◆ Echinacée

◆ Gypsophile

◆ Chardon  

    globe

◆ Allium

◆ Lupin

Pensez à équiper votre balcon ou 

votre terrasse d’un hôtel à insectes  

où ils pourront se cacher et nicher.

Plaisirs d’hiver

La saison des fleurs est terminée? 

Nettoyez les pots et remplissez- 

les de fleurs d’hiver afin d’en 

profiter même pendant la période 

la plus froide de l’année.  

La jonquille, la fleur fritillaire ou  

les perce-neige peuvent être 

plantés de fin septembre à 

novembre pour en profiter de 

janvier à mai. Ce sera ensuite au 

tour de vos fleurs d’été. De cette 

façon, vous aurez un balcon fleuri 

toute l’année!

Abeilles & 
papillons

Récolter les semences
Vous êtes sous le charme de votre 

jardin de fleurs et vous aimeriez 

récolter des graines pour l’année 

prochaine? Excellente idée! Pour que 

l’opération soit fructueuse, il faut 

récolter les graines mûres, quand les 

gousses sont brunes et sèches et que 

vous pouvez facilement les casser à la 

main. Coupez les gousses et mettez- 

les immédiatement dans un sac en 

papier pour les sécher. De préférence, 

écrivez immédiatement sur chaque sac 

les graines qu’ils contiennent. Placez 

les gousses à sécher dans un endroit 

sec et pas trop chaud, à l’abri du soleil. 

Après une semaine, les gousses sont 

normalement complètement séchées. 

Vous pouvez alors les émietter à la 

main et séparer les graines. Celles-ci 

peuvent avoir différentes formes, des 

grains de sable aux haricots ou aux 

petites chenilles. Nettoyez les graines, 

par exemple en soufflant très délicate-

ment dessus et mettez-les dans un sac 

en papier ou une enveloppe. Notez ce 

qu’il y a à l’intérieur, conservez-les dans 

une boîte hermétique et placez-les 

dans un endroit sombre, sec et frais. 

Lorsque le moment est venu, vous pou-

vez les sortir pour démarrer une autre 

série de culture de fleurs.

Des pots, des 

plantes et  

un beau jardin,   

Corentin 

Pfeiffer,  

éd. Larousse.

Le jardin à la 

conquête des 

balcons,  

Edouard Jeanloz, 

 éd. Jouvence nature.

Mon jardin de 

fleurs à couper, 

Louise Curley, 

éd. Rouergue.

Des fleurs 

sauvages  

dans mon 

jardin, Serge  

et Brigitte 

Lapouge, éd. 

Terre vivante.
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Par ici les belles plantes

Tout comme vous pouvez récolter des 

graines de fleurs, vous pouvez aussi 

prélever des boutures de plantes. Et ce 

n’est même pas si difficile. Envie 

d’élargir votre famille de plantes? Mieux 

vaut le faire pendant la saison de 

croissance ; donc au printemps ou en 

été. Choisissez une belle bouture pas 

trop grande: pas question de faire un 

nouveau bébé à partir d’une feuille 

infectée. Utilisez un couteau (ou des 

ciseaux) propre et tranchants pour 

retirer la bouture de la plante mère.

L’endroit où vous coupez dépend de 

votre plante. Vous savez peut-être 

qu’avec une plante à monnaie chinoise, 

vous pouvez simplement couper les 

bébés feuilles le plus près possible du 

tronc, puis les mettre dans l’eau pour 

qu’ils fassent des racines. Mais ce 

n’est pas le cas de toutes les plantes. 

Avec d’autres plantes, il peut être plus 

difficile de savoir exactement comment 

faire une bouture. Vous avez des 

boutures de tige (ex: Monstera), des 

boutures de tête (ex: Ficus), des 

boutures de feuilles (ex: plantes 

grasses) et des boutures de racines 

(ex: la menthe). Alors cherchez  

la meilleure façon de couper votre 

plante avant de vous lancer sous peine 

d’être déçu·e du résultat. Vous pouvez 

mettre vos boutures dans la terre tout 

de suite, mais c’est une bonne idée de 

laisser d’abord vos bébés s’enraciner 

dans l’eau. Bon à savoir: une bouture 

de feuille peut être mise en terre 

immédiatement. Assurez-vous que 

votre pousse ne sèche pas (et ne 

reçoive pas trop d’eau). Placez vos 

boutures dans un endroit lumineux et 

chaud, mais pas directement au soleil. 

Lorsque votre bouture a suffisamment 

de racines, vous pouvez la mettre dans 

un pot avec du terreau et profiter de 

votre nouveau membre de la famille.

Arrêtez  

d’assassiner 

vos plantes 

d’intérieur!,   

Véronica 

Peerless,  

éd. Larousse.

Boutures  

sur mesure,   

Caro Langton 

et Rose Ray, 

éd. Marabout.
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P R AT I Q U E

maux de plantes
Que faire quand votre plante chérie fait grise mine?

Une plante est un organisme vivant, et tout comme un humain ou un animal, 

elle peut donc tomber malade. La bonne nouvelle? Si le mal dont elle souffre 

est diagnostiqué à temps, il est possible de la sauver!

Texte: Joni Vandewalle et Kathleen Wuyard.

Premiers soins
Des plantes d’intérieur qui ne bénéficient 

pas des soins adaptés ou qui sont 

placées dans une pièce trop froide ou 

trop bruyante (et oui) sont plus sensibles 

aux maladies et parasites. Quand une de 

vos plantes a grise mine, c’est important 

de l’isoler de vos autres végétaux et de 

l’inspecter soigneusement. Il s’agit de 

déterminer s’il n’y a pas de bestioles qui 

rôdent, ni de moisissure sur les feuilles 

ou dans le terreau. Si c’est le cas, pas  

de panique: en passant votre plante sous 

la douche, vous pouvez assez facilement 

vous débarrasser de ses hôtes indésira-

bles, mais veillez à ce que l’eau puisse 

bien s’échapper du pot sinon vous 

risquez de la noyer. Après la douche, on 

passe ses feuilles à la lingette, et on 

coupe les feuilles abîmées, sans oublier 

de changer le terreau au passage. 

Stop aux moisissures
Comment les reconnaître  

Des champignons peuvent apparaître  

sur les feuilles, les tiges, le terreau  

ou même sous ce dernier. Ils peuvent 

normalement être repérés à l’œil nu,  

bien que les moisissures souterraines, 

plus complexes à démasquer, empê-

chent votre plante de pousser et ses 

feuilles de tomber.

La cause Elles apparaissent générale-

ment lorsque votre plante est trop 

humide, parce qu’elle reçoit trop d’eau, ne 

peut pas sécher suffisamment entre les 

arrosages consécutifs ou bien si elle se 

trouve dans un endroit trop sombre ou 

trop froid.

La solution Laissez à votre plante le 

temps de sécher suffisamment entre les 

arrosages et placez-la dans un endroit 

plus ensoleillé si nécessaire. La cannelle, 

le bicarbonate de soude et le vinaigre  

de cidre de pomme sont des produits 

antifongiques naturels que vous pouvez 

ajouter à votre nouveau terreau à petites 

doses.

Dures de la feuille
◆ Des feuilles jaunes sont le signe  

qu’une plante a soit trop chaud, soit trop 

froid. La placer dans un endroit avec une 

lumière différente peut être la solution 

pour faire disparaître cette décoloration.

◆ Les feuilles molles et tombantes sont 

causées par un manque d’eau. Veillez à 

arroser votre plante plus souvent. Pas 

d’amélioration? Il se peut qu’elle ait froid, 

déplacez-la dans un endroit plus chaud.

◆ Les feuilles ont des bords bruns? Vous 

donnez probablement trop d’eau à votre 

plante. Ajustez la quantité d’eau ainsi que 

la fréquence d’arrosage.

◆ Vos plantes souffrent du trio d’enfer 

bords bruns ET jaunes ET feuilles qui 

se dessèchent? Si cela se produit 

lorsque votre plante est exposée au 

soleil, c’est probablement parce qu’elle 

ne tolère pas la lumière directe et qu’elle 

brûle. Installez-la dans un endroit plus 

sombre pour lui offrir un peu de répit.

À BOIRE !
Vous avez délaissé vos plantes 

pendant vos vacances ou avez 

oublié de les arroser depuis 

longtemps? En leur faisant 

prendre un bain dans un fond 

d’eau pendant quelques heures, 

elles peuvent absorber pas mal 

d’eau et, avec un peu de chance, 

prendre un nouveau départ.  

Vous pouvez aussi humidifier 

légèrement les feuilles à l’aide d’un 

brumisateur. Surtout, ne cédez 

pas à la tentation de les asperger 

d’eau afin de les ressusciter, vous 

risqueriez de les noyer.

Si votre plante pousse bien, ne la 

changez pas d’endroit. Elle 

risquerait de tomber malade dans 

la foulée: les plantes aiment 

bénéficier d’une température et 

d’une lumière stables.

Conseil d’experte
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O N L I N E

appliquez-vous
Les applis pour prendre soin de ses plantes

Que vous veniez d’adopter une plante ou que vous ayez la main verte, ces applications 

sont d’excellents outils ludiques pour tout connaître sur le monde végétal.

Texte: Elke Spelters et Laura Vliex.

« J’utilise l’application NatureID 

depuis quelques années 

maintenant. Elle est claire, 

magnifiquement conçue, intuitive 

et elle m’envoie des rappels 

lorsqu’une de mes plantes a 

besoin d’eau. Idéal pour une tête 

en l’air comme moi! »

Conseil d’experte
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NatureID

Cette appli vous permet d’identifier plus 

de 10.000 plantes. Vous avez flashé sur 

une fleur en balade? Scannez-la pour 

l’identifier! Si vous avez des plantes et 

qu’elles vous semblent patraques, vous 

pouvez aussi utiliser cette appli pour 

identifier son mal et la soigner. Utilisez 

le guide et le calendrier d’entretien pour 

ne pas oublier quand arroser!

Gratuit, disponible sur iOS et Android.

Blossom

Elle permet aussi d’identifier la plante de 

vos rêves parmi plus de 10.000 plantes, 

fleurs et arbres. De plus, l’appli vous 

donne des conseils et des tutos si, par 

exemple, vous souhaitez rempoter vos 

plantes. Il est aussi possible d’activer des 

rappels pour entretenir vos plantes.

Gratuit, disponible sur iOS.

PlantSnap

Des fleurs, des arbres, des plantes 

(grasses), des cactus: PlantSnap

 identifie toutes sortes de plantes dans 

une base de données de plus d’un

demi-million d’espèces en un rien de 

temps. De plus, l’appli affiche sur 

une carte toutes sortes de plantes 

de votre région pour vous encourager 

à sortir et à les découvrir.

Gratuit, disponible sur iOS et Android.

Happy Plant

Commencez par prendre une photo de 

votre plante, l’application vous aiguillera 

ensuite sur ses besoins en eau et 

vous rappellera à l’ordre si vous 

oubliez de l’abreuver. Le petit plus? 

Vous pouvez donner des noms à vos 

plantes dans l’application, comme 

s’il s’agissait de vos bébés.

Gratuit, disponible sur iOS et Android.

PictureThis

Votre plante vous semble en petite 

forme? Prenez-la en photo avec 

PictureThis. L’appli vous indique ce 

qui se passe et ce qu’il faut faire pour 

la sauver. Vous bénéficiez d’un essai 

gratuit d’une semaine, mais après 

l’appli est payante.

Période d’essai gratuite, puis 19,99€ par 

an, disponible sur iOS et Android.

Plantes et Lumière

Les plantes ont leurs préférences en 

matière de lumière. Pour savoir où les 

placer dans votre maison, scannez 

l’endroit où vous souhaitez déposer 

votre pot avec Plantes et Lumière. 

L’application vous dira si votre plante, 

selon son espèce, risque de manquer 

de luminosité ou si elle bénéficiera 

juste des rayons qu’il lui faut.

Gratuit, disponible sur iOS et Android.

Botany & Plants Dictionary

Envie d’améliorer vos connaissances 

en botanique? Téléchargez Botany & 

Plants Dictionary. Cette appli contient 

plus de 2500 termes et leurs 

définitions pour impressionner vos 

potes avec vos connaissances du 

monde végétal. Pour vous aider à 

mieux comprendre, aidez-vous des 

illus puis passez un quiz pour savoir 

si vous avez tout retenu.

Gratuit, disponible sur iOS et Android.

Fleurs

Testez vos connaissances en tentant 

d’identifier plus de 110 fleurs sauvages 

et plantes de jardin. Vous pouvez choisir 

votre niveau (facile ou difficile), ajouter 

un chrono et même étudier le nom des 

espèces grâce à un jeu de mémoire. 

Ludique et instructif à souhait!

Gratuit, disponible sur iOS et Android.

Forest

Vous avez tendance à oublier vos 

plantes au profit de votre smartphone? 

L’application Forest est faite pour vous! 

Son objectif? Vous débarrasser de votre 

addiction à votre téléphone! En posant 

simplement votre GSM sans l’utiliser, 

vous pouvez faire pousser une graine 

qui se transformera peut-être en arbre 

virtuel (elle peut également être plantée 

dans la réalité). Dès que vous passez 

trop de temps sur votre téléphone, 

votre arbre se détériore. Grâce à Forest, 

vous faites du bien pour la planète, 

à vous-même et à vos proches.

2,29 € sur iOS et gratuit sur Android, 

disponible sur iOS et Android.

Terrarium

Vous n’avez pas du tout la main verte? 

Commencez à vous familiariser avec cet 

univers grâce à Terrarium, un jeu en 

ligne dont le but consiste à prendre soin 

de ses plantes. C’est peut-être un bon 

début...

Gratuit, disponible sur iOS et Android.





B I E N V E N U E  C H E Z  M O I

Sentir les choses. « Chaque plante  

a ses propres besoins. En donnant de 

l’eau à vos plantes chaque semaine, vous 

pouvez en noyer une et ne pas donner 

suffisamment d’eau à une autre. Voilà 

pourquoi, j’enfonce toujours mes doigts 

de deux centimètres dans le terreau.  

Si c’est humide, j’attends encore un peu 

avant d’arroser. »

Petites bêtes. « Problèmes de vermines? 

Rempotez avant de commencer à  

utiliser un insecticide. En effet, il y a 

généralement des œufs dans le terreau 

et vous ne pouvez les éliminer qu’en 

rinçant votre plante et ses racines. 

J’utilise une solution de savon vert puis 

je remets du terreau frais. » 

◆  Prénom: Octavia

◆  Âge: 25 ans

◆  Job: journaliste

◆  Habite avec son amoureux, 

leurs trois chats, trois lapins  

et quatre poules.

◆  Nombre de plantes  
à la maison: 150

◆  Son magasin de plantes 
préféré: Oh’Green.
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Distanciation sociale. « Ne placez pas 

vos plantes trop près du chauffage. 

Certaines plantes supportent mieux  

la chaleur que d’autres, mais la règle  

est de garder une distance d’un mètre  

et demi entre une plante et une source 

de chaleur. »

Dépoussiérer. « La poussière peut 

obstruer les pores d’une plante et 

l’étouffer progressivement. Prenez le 

temps de nettoyer les feuilles avec  

un chiffon propre et humide. Astuce: 

nettoyez les feuilles avec un mélange 

d’eau, de savon et de lait tiède. Cela 

renforce les feuilles et leur donne de  

la brillance. »

le monde  
des plantes

« Les plantes aussi apprécient la distanciation sociale.  

Placez-les à au moins 1,5 mètres du chauffage »
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É C O L O

encore plus vert
Pourquoi toutes les plantes ne sont pas écologiques

À quel point nos plantes d’intérieur sont-elles écologiques? Par exemple, est-ce une bonne idée d’acheter  
une plante tropicale? Et qu’en est-il des plantes en plastique? Nous avons rencontré Luc De Bruyne,  

fondateur de The Green Community et champion de la culture durable des fleurs et des plantes.

Texte: Elke Spelters, merci à Luc De Bruyne de Ympa.be.

Dans quelle mesure  
les plantes d’intérieur 
sont-elles durables?

« Il y aura toujours des plantes qui pour-

ront être cultivées de manière plus dura-

ble que d’autres. Une plante d’intérieur 

verte est toujours de saison. Mais les 

plantes de terrasse ou de jardin à vend-

re hors saison consomment de l’énergie  

qui peut être évitée simplement en les 

cultivant en saison. Si nous voulons 

cultiver durablement, certaines variétés 

ne seront plus disponibles à la vente 

à l’avenir, car elles ne peuvent pas être 

cultivées sans chimie. Il est plus 

important de regarder comment les 

producteurs cultiveront des plantes 

d’intérieur à l’avenir. Nous utilisons 

actuellement beaucoup de tourbe ou de 

terreau, mais c’est extrêmement polluant. 

À long terme, ce sera interdit. On mène 

beaucoup de recherches d’alternatives 

moins nocives pour le CO
2, comme  

les déchets de coco, certains matériaux 

de compost et la balle de riz. »

Tropiques belges
Bonne nouvelle: si vous avez envie d’un 

bananier (musa) ou d’une strelitzia, vous 

n’avez pas à vous sentir coupable. 

«Presque toutes les plantes d’intérieur 

tropicales que vous pouvez acheter au 

détail sont fabriquées à partir de boutures 

en Belgique ou aux Pays-Bas», assure 

Luc De Bruyne. «Ces plantes d’intérieur 

tropicales sont cultivées de la même 

manière que les plantes d’intérieur 

normales, par multiplication in vitro ou 

végétative.» Pa exemple, les broméliacées 

(comme la plante-ananas), sont des 

produits typiquement belges. Comme la 

Calathea. Pour les fleurs coupées, vous 

avez des fleurs importées d’Afrique ou 

d’Amérique du Sud. «C’est surtout le cas 

des roses et des œillets.» Il est préférable 

de choisir des fleurs bio ou de saison.

Yes, you can!
Une plante qui meurt vite en raison de 

mauvais soins n’est bien sûr pas durable. 

Selon une étude britannique, la peur de 

l’échec est l’une des raisons principales 

pour ne pas introduire de verdure dans sa 

maison. « Si nous pouvons éliminer ce 

sentiment de culpabilité en informant 

correctement le consommateur sur 

le soin et la valeur d’une plante, nous 

sommes sur la bonne voie. »

Laissez faire
Laissez la nature suivre son cours. En 

hiver, laissez des (tas de) feuilles dans  

le jardin, afin que les petits habitants 

puissent en faire leur abri. Laissez 

pousser un bout d’herbe un peu plus 

longtemps. Remplissez les jardinières 

avec des mélanges spéciaux pour les 

abeilles et papillons ou aménagez un 

mini-jardin sur votre balcon (voir p. 12)!

Ne jetez pas, donnez
Si vous sentez que vous ne pouvez plus 

prendre soin d’une de vos plantes, ne la 

jetez pas. Proposez-la à quelqu’un de 

votre entourage qui a la main verte. Ça lui 

fera certainement plaisir. Et si vous avez 

la main verte, n’hésitez pas à proposer 

vos services si vous voyez une plante qui 

se meurt.

« Mon amoureux et mon père  

sont tous les deux apiculteurs.  

En été, ils laissent toujours un carré 

d’herbe pousser plus longtemps, 

avec du trèfle, pour que les abeilles 

puissent en profiter avec bonheur. 

Nous savons tous qu’il vaut mieux 

éviter ce coin-là pieds nus. »

Conseil d’experte
Plastique fantastique?

Il va sans dire qu’une plante en plastique 

ne peut jamais offrir les mêmes 

avantages (comme la purification de l’air) 

que les plantes vivantes. «Une occasion 

manquée! Des études ont prouvé que 

travailler dans un environnement plus vert 

est moins stressant et plus productif. De 

plus, il est difficile, voire impossible de 

recycler une plante artificielle», explique 

Luc De Bruyne.
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it’s a 
match!

 ♥

plantes  
apaisantes

T I N D E R  P L A N T E S

trouvez celle qui vous convient vraiment

Il
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Vous êtes d’un  

tempérament plutôt 

stressé. Quand vous êtes 

chez vous, vous voulez 

vous détendre. Vous 

aimez les plantes dans 

votre espace de travail  

ou votre chambre et en 

recherchez une avec un 

effet apaisant et purifiant.
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B I E N V E N U E  C H E Z  M O I

De l’eau et de la lumière. « On a 

tendance à oublier que les plantes  

sont des objets d’intérieur vivants qui  

ont besoin de lumière pour réaliser  

la photosynthèse. C’est pourquoi 

l’emplacement est tout aussi important 

que l’arrosage. »

Pièce forte. « Envie d’installer une 

grande plante chez vous? Commencez 

avec un Strelitzia nicolai ou une Strelitzia 

reginae. Ces plantes sont souvent 

confondues avec un plant de bananier 

(Musa), mais elles ont besoin de moins 

d’eau et de soin. En revanche, elles 

aiment beaucoup la lumière. »

◆  Prénom: Sophie

◆  Âge: 33 ans

◆  Job: propriétaire  

d’une jardinerie

◆  Habite avec son mari 

Yannick et leurs chats Josie  

et Charlie.

◆  Nombre de plantes à la 
maison: 100

◆  Son magasin de plantes 
préféré: Agave à Bruxelles.
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Rempoter. « Il est préférable de rempoter 

une fois par an et de préférence au 

printemps ou en été. Si vous rempotez 

vos plantes dans un nouveau terreau 

frais, vous n’aurez pas à leur donner de 

nutriments supplémentaires. »

Peu de lumière. « Envie d’égayer des 

espaces sombres avec une plante? 

Optez pour un philodendron, un 

zamioculcas ou un dieffenbachia. Ces 

trois plantes ont besoin de peu d’eau. »

Non à la chaleur. « Le chauffage par le 

sol assèche la terre. Placez un plat sous 

vos pots de fleurs ou placez-les dans  

un pot sur pied. Et vaporisez un peu 

d’eau sur vos plantes de temps à autre. »

jardin  
d’Éden

 « Rempoter et nourrir une plante? Mauvaise idée! »
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S H O P P I N G

le pot aux roses

Texte: Joni Vandewalle.

Choisissez toujours un pot de fl eur avec soucoupe ou assiette, afi n que  l’excès 
d’eau puisse s’écouler et que votre plante ne se noie pas ou ne reste pas trop 

humide. Pots de fl eurs avec soucoupe (à partir de 19,95 €/pièce, Hay).

Vous pouvez laisser un arrosoir comme 
celui-ci dans votre intérieur. Avec son 
long et fi n goulot élégant, il est très 

pratique pour  l’arrosage. Arrosoir doré 
(14,99 €, H&M Home).

Une plante 
 comme art mural. 

Porte-plante 
« Piazza »  (18,20 €,

D&M deco).

Avec cette paille, votre plante peut 
boire à son rythme quand elle en a 

besoin. Ainsi elle ne recevra plus jamais 
trop ou trop peu d’eau. Paille pour 

 plante dorée (24 €, The Plantcorner).

Kit de petit outillage de jardinage  
de 6 pièces dans une pochette en 

coton (14,94 €, Dille & Kamille).

On trouve facilement des pots de fl eurs 
dans des magasins à mini-prix ou 

en seconde-main. Amusez-vous à mixer 
les pots au niveau des couleurs et 

des matériaux. Pot de fl eurs terracotta
(10 €, Hema).

Bac à plantes en métal 
(214,95 €, Serax).

Les accessoires indispensables
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“Regroupez vos plantes sur un joli 

bac. Vous créez ainsi un coin vert 

très agréable. De plus, c’est 

pratique que toutes vos plantes 

soient au même endroit lorsque 

vous devez les  arroser. Et la 

combinaison du rotin et du vert est 

tout simplement irrésistible!”

Bac à plantes en rotin « Busko »

(34,99 €, Ikea).

Toutes les plantes n’aiment pas être posées 

au sol et toutes des armoires ne sont pas 

résistantes à l’eau. Un beau bac à  plantes 

est donc une valeur ajoutée. Jardinière avec 

étagère (269 €, Ferm Living).

Pour prendre de la hauteur. 

Panier à suspendre 3 pièces 

FARM (24,99 €, CASA).

Parce que les plantes ne se taillent 

pas aux ciseaux. Sécateur 

(14,99 €, ohgreen.be).

Set de pots de fl eurs muraux 

(39,95 € PT sur debijenkorf.be)

Pot de fl eurs 

sur pied « Fort » 

(86,99 €, D&M 

deco).

IMAGE: H&M

Conseil d’experte
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D I Y

dry it yourself
Faites vous-mêmes vos plus beaux bouquets 

de fl eurs séchées

C’est officiel: les fleurs séchées sont la tendance déco la plus branchée du moment. 

Dans des tons naturels, pastel ou tout simplement colorés, si vous en prenez bien soin, 

ces compositions florales dureront des années.

Texte : Joni Vandewalle, Judith Hendrickx et Amandine de Harlez.

Laissez-les sŽcher

Toutes les fleurs ne sont pas 

adaptées au séchage. Plus la tige est 

solide, plus vous aurez de chance 

que vos fleurs sèchent bien. Les 

roses, les hortensias, les protéas, les 

gypsophiles, les bleuets et certaines 

herbes sont les plus adaptés.

 Il est préférable de sécher vos fleurs 

récoltées à l’air libre. Certaines sour-

ces affirment que vous pouvez aussi 

les sécher au micro-ondes, mais avec 

un peu de patience, vous obtiendrez 

de meilleurs résultats à l’air libre.

Prenez cinq à dix tiges, retirez les 

feuilles inférieures et attachez les 

fleurs fermement avec un élastique 

(la tige rétrécit lorsqu’elle perd de 

l’humidité). Suspendez les fleurs à 

l’envers et assurez-vous qu’elles 

entrent le moins possible en contact 

avec la poussière et la lumière du 

jour. Vérifiez qu’elles aient toujours 

suffisamment d’oxygène (ne les 

enfermez pas dans une boîte).

Le temps de séchage varie d’une 

fleur à l’autre et peut prendre de 

quatre à six semaines. Les petites 

fleurs ou plantes délicates sèchent 

plus vite. Vérifiez régulièrement l’état 

de séchage. Si les fleurs s’effritent 

entre vos doigts, elles sont sèches.

Le séchage rend les fleurs très fragiles, 

il faut donc les manipuler avec soin. 

Pulvérisez-les avec un peu de laque 

pour les rendre moins fragiles.

Vous pouvez également colorer les 

fleurs séchées avec de la peinture en 

aérosol dans des tons pastel ou vifs. 

Suspension 
pour faire sécher 

des fl eurs 

(3,99 €, Juttu).

Fleurs séchées de 

Morgane Illes (14,99 €, 

éd. Marabout).
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Les fleurs séchées sont 

tendance, belles et durables. 

En plus, vous n’avez même pas 

besoin d’avoir la main verte. 

Vous les glissez simplement 

dans un vase et vous n’avez plus 

qu’à les admirer...

Conseil d’experte

À consommer de 
préférence avant...
Les fleurs séchées ont une longue 

durée de conservation. Selon le type 

de fleur et d’humidité de la pièce, elles 

peuvent rester belles pendant des 

années. Il vaut mieux ne pas les 

mettre dans une pièce humide 

comme la salle de bains, mais plutôt 

dans votre salon ou votre chambre. 

Évitez la lumière directe du soleil, car 

celle-ci pourrait endommager la 

couleur de vos fleurs.

Fleurs 
séchées 
synthétiques et 
du coup quasi 
incassables 
(3,95 €, Casa).

DIY, Fleurs 

séchées de 

 Laetitia 

Lazergues 

(12,95 €, éd. 

Rustica).

Kit complet comprenant 

un support, des fl eurs 

séchées et une carte 

(17,95 €, sur bol.com).

Pour les nul·le·s: 

poster de fl eurs 

séchées (26,95 €, 

Desenio).
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Où acheter 

des fl eurs 

séchées ?

◆ Pollen Atelier, à Bruxelles, 

https://pollenatelier.be.

◆ Rose noire, à Bruxelles, 

www.rose-noire.be.

◆ Ooh Flowers à Namur, 

www.oohfl owers.be.

◆ Ginger Flower à Liège, 

www.gingerfl ower.be.

Ou en ligne :

◆ www.fl eursupreme.be

◆ https://rosewild.be

◆https://fl owrette.com

◆ www.aquarelle.be

◆ https://rosacadaques.com

◆ www.bergamotte.fr

Et….. action!

Maintenant que vos fleurs sont 

sèches, les possibilités sont infinies: 

faites un grand bouquet coloré, 

accrochez-les la tête en bas et en 

grappes sur une branche (pour obtenir 

une sorte de mobile fleuri) ou mettez 

chaque fleur séchée séparément dans 

un vase. Idée tout aussi sympa: une 

couronne florale qui reste belle toute 

l’année. Autre option? Créer de l’art mural 

Peu d’entretien

Gardez vos fleurs séchées propres en les 

dépoussiérant doucement avec un sèche-

cheveux. Allumez votre sèche-cheveux 

sur le réglage le plus bas avec de l’air 

froid et gardez une distance suffisante. 

Vous pouvez aussi brosser vos fleurs 

avec un pinceau à make-up doux.

Porte-poster (5 €, IKEA).

Fleurs et feuilles 

séchées de 

Jennie Ashmore, 

(16,90 €, éd. Vigot).

Cadre en verre 
(14,95 €, Madam 

Stoltz).

sous forme d’herbier. Collez, par 

exemple, quelques fleurs sur un plateau 

avec du ruban adhésif et coincez-les 

entre des cintres en bois ou mettez les 

fleurs entre deux parois de verre.

Bouquet de fl eurs 
séchées (29,95 €, 

bol.com).

Idée de DIY: faites sécher 

des fleurs dans du papier 

essuie-tout dans un livre. Après 

deux semaines, collez-les dans 

une housse pour smartphone 

transparente avec une goutte 

de super glue. 

ILLU: BLOOMON.





B I E N V E N U E  C H E Z  M O I

Ne pas noyer. « On pourrait croire que 

les cactus et les plantes succulentes 

sont parfaits pour commencer, mais  

les choses tournent souvent mal car  

ils manquent de lumière ou qu’on leur 

donne trop à boire. »

Tailler. « En coupant les feuilles mortes, 

vous stimulez votre plante à en produire 

de nouvelles. Une plante ne sait pas 

quand elle a des feuilles mortes.  

Elle continue d’envoyer de l’énergie aux 

feuilles mortes et en laisse ainsi moins 

pour les feuilles saines. Alors, taillez! »

Les chats et les plantes « Ils ne font pas 

forcément bon ménage. Veillez à ne pas 

◆  Prénom: Marie

◆  Âge: 34 ans

◆  Job: concept designer

◆  Habite avec ses chats Yuni 

et Sadie.

◆  Nombre de plantes  
à la maison: 50

◆  Son magasin de plantes 
préféré: Rocco Pantalòn  

à Bruxelles.
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introduire chez vous des plantes qui 

pourraient être toxiques pour les chats. 

Je pense par exemple au Dieffenbachia, 

au Alocasia, au Ficus, au Caladium, à 

l’Aloë vera, à la Sanseveria et au 

Philodendron. »

Bonne nourriture. « Diluez toujours 

l’alimentation liquide avec de l’eau et 

donnez-en un peu moins que la quantité 

prescrite. Une bonne alternative  

verte aux engrais traditionnels est  

la nourriture à base d’algues. Elle regorge 

de minéraux et accélère la croissance  

de vos plantes. »

des chats  
& des plantes

« Les plantes et les chats ne font pas toujours bon ménage.  

Certaines plantes sont nocives pour vos amis à quatre pattes »

41
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c’est le bouquet !c’est le bouquet !
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P R A T I Q U E

Texte: Joni Vandewalle et Laura Vliex. Photos: Dimitri Lowette & Anne-Catherine Gelis.

Nos conseils pour garder vos fleurs coupées belles

 plus longtemps

Astuces en or
Assurez-vous que votre vase soit 

bien propre. Pour ce faire, lavez-le 

au préalable avec du savon ou de 

l’eau de Javel. Rincez-le bien afin 

d’éliminer toutes les bactéries 

laissées par le bouquet précédent.

Une fois de retour à la maison,  

coupez les tiges en biseau pour 

que vos fleurs puissent mieux 

absorber l’eau. Faites-le avec un 

couteau de cuisine aiguisé plutôt 

qu’avec des ciseaux.

 La longueur à laquelle vous coupez 

les tiges dépend de la hauteur du 

vase. Moins les tiges apparaissent, 

plus le bouquet fleurira.

Ne placez pas les fleurs trop près 

d’un radiateur ou directement 

face au soleil. Mettre un vase à 

côté d’une corbeille de fruits n’est 

pas non plus une bonne idée car,  

le gaz éthylène émis par les fruits 

lorsqu’ils mûrissent, accélère  

le processus de vieillissement de 

vos fleurs. La nuit, vous pouvez  

les mettre dans un endroit frais,  

à la cave ou à l’extérieur, à l’abri.

Changez votre eau de préférence 

tous les deux jours, puis coupez  

à nouveau les tiges en biseau.

Le pouvoir des fleurs  
de supermarché

Vous avez l’impression que les fleurs que 

vous achetez au supermarché tiennent 

plus longtemps que celles de chez le 

fleuriste? Voici quelques explications:

◆ Les supermarchés se procurent leurs 

fleurs en même temps que leurs 

légumes, aux enchères, ou chez un 

producteur. Il s’agit de produits frais. Les 

fleuristes passent par l’intermédiaire d’un 

grossiste. Les fleurs voyagent plus long-

temps pour arriver jusqu’à leur boutique.

◆ Le choix dans les supermarchés est 

souvent plus limité. Ce sont des fleurs 

plus classiques, moins délicates, 

comme les œillets, les véroniques et  

les gerberas. Chez le fleuriste, vous 

trouverez des fleurs plus rares qui sont 

parfois un peu plus fragiles et ne 

tiennent donc pas aussi longtemps.

En profiter un peu plus 
longtemps 

Chaque bouquet contient des fleurs  

« fortes » et des fleurs plus délicates.  

Si certaines commencent à faner,  

cela ne signifie pas que vous devez jeter 

tout votre bouquet à la poubelle. 

Parfois, vous pouvez également  

ressusciter les fleurs en coupant les 

tiges de quelques centimètres et en  

les mettant dans une eau plus douce. 

Cette astuce vaut surtout pour les tulipes 

qui ont tendance à faner rapidement.

Pour profiter de vos fleurs durant une 

semaine supplémentaire, vous pouvez 

aussi séparer votre bouquet en plusieurs 

petits bouquets disposés dans des plus 

petits vases qui décoreront l’ensemble 

de votre maison. Vous en trouverez de 

très jolis en seconde main. Certaines 

fleurs restent également belles une fois 

séchées. Sortez-les rapidement de l’eau 

afin qu’elles ne pourrissent pas et 

composez ensuite un joli bouquet. 

Suivez nos conseils en page 34.

Place à  
la cueillette

Il est, en principe, interdit de 

 cueillir des fleurs n’importe où. 

Mais, certains endroits sont dédiés 

à la cueillette. Voici nos adresses:

Sambre et Meuse:  

www.lesfleursacouper.be

Brabant wallon, province de Liège 

et province de Namur:  

www.fleursacouper.be

Anderlecht: www.fruit-time.be

Heverlee: www.plukgeluk.be

Ternat: www.plukplek.be

Les petits sachets à diluer dans 

l’eau que vous recevez avec votre 

bouquet aident à prolonger  

la durée de vie des fleurs. 

Concoctez ce mélange vous-même! 

La recette: 1 c. à s. de jus de citron, 

1 c. à s. de sucre et un peu d’eau  

de Javel. Puis diluez avec de  

l’eau claire.

Conseil d’experte
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plantes qui 
résistent à tout

T I N D E R  P L A N T E S

trouvez celle qui vous convient vraiment
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it’s a 
match!

 ♥

Vous n’êtes pas souvent chez vous et 

avez beaucoup de passe-temps, mais 

prendre soin des plantes n’en fait pas 

partie, même si vous les aimez. Ou vous 

êtes souvent chez vous (qui ne l’est pas, 

ces jours-ci?), mais rien ne survit.
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B I E N V E N U E  C H E Z  M O I

Main légère. « Il vaut mieux donner trop 

peu que trop d’eau. Si vous remarquez 

que la plante a soif, vous pouvez toujours 

en ajouter. Alors que si vous avez trop 

arrosé votre plante, elle ne peut souvent 

pas être sauvée. »

Informez-vous. « Avant, j’achetais des 

plantes parce que je les trouvais belles. 

Aujourd’hui, je m’y connais mieux et je 

vais d’abord faire des recherches et 

acheter une plante pour un endroit 

spécifique. C’est juste dommage de les 

laisser mourir parce qu’on ne sait pas ce 

qu’on fait, non? »

Terre cuite. « Les pots en terre cuite ne 

sont pas populaires pour rien. Ils sont en 

`

◆ Prénom: Line

◆ Âge: 36 ans

◆ Job: visual merchandiser 

chez Juttu.

◆ Habite avec son amoureux, 

sa fille et leur chat Wittie.

◆ Nombre de plantes  
à la maison : 50

◆ Son magasin de plantes 
préféré: Jangala à Liège.
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argile, mais comme ils ne sont pas 

émaillés, ils sont perméables à l’air.  

De cette façon, l’air frais peut atteindre 

les racines plus rapidement et vous avez 

moins de risques que les racines 

pourrissent. »

Réparer les dégâts. « Vous avez donné 

trop d’eau? Si vous travaillez avec un pot 

en terre cuite avec un trou de drainage, la 

soucoupe en dessous recueillera l’excès 

d’eau. Videz-la et votre problème sera 

résolu. Votre plante est dans un pot 

fermé? Couvrez le fond avec des hydro-

granulés qui absorberont l’excès d’eau. 

Lorsque la plante a soif, elle peut aspirer 

elle-même ce dont elle a besoin. »

l’affaire est  
dans le pot

« Ne choisissez pas une plante parce qu’elle est belle.  

Informez-vous avant d’acheter »
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