Les plantes d'intérieur
Lieu :
Siège de l'association Au Ras
du Sol, 1 rue de l'amourette,
Beauchamp, Vélines

Le 11 avril, nous nous sommes retrouvés pour parler de nos plantes
d’intérieur.
Mariette Daly, professionnelle des Orchidées et amoureuse des plantes,
sait faire partager sa passion et poser les bonnes questions.

Pourquoi avoir des plantes
d’intérieur ?
Pour se faire plaisir, avoir la
nature à la maison surtout si on est
en milieu urbain, et les utiliser
comme agents de purification.

Date :
11 avril 2015 14h-17h30
Nombre de
participants : 4
Intervenant(s) :
Mariette DALY,
professionnelle des orchidées
et amoureuse des plantes
depuis toujours, elle aime
partager sa passion et ses
connaissances

Françoise et Marcel des stagiaires très attentifs.

Mais aussi pour des raisons
esthétiques bien-sûr ! Une plante
fleurie, c’est agréable et donne
une note d’optimisme et de gaieté
dans la maison.

Choisir ses plantes
On choisi ses plantes en fonction de son intérieur : très chauffé, très sec, très
lumineux ou très sombre...
Il faut connaître l’origine de la plante (locale ou très lointaine) pour cibler ses
besoins nutritionnels, en soleil, et ses possibilités de vie intérieur- extérieur.
Un bon plan pour éviter de les oublier dans un coin, les grouper sur une étagère
bien exposée, l’arrosage est facilité !

Comment s’en occuper ?
Les soins principaux : arroser
et nourrir !

Arroser : un arrosage par
semaine avec de l’eau de pluie de
préférence, tempérée. Pas de
stagnation d’eau en fond de pot
(utiliser une soucoupe retournée ou
des petits cailloux ) on peut bassiner
les plantes (pulvériser de l’eau sur
les feuilles) mais ce n’est pas
indispensable et c'est contraignant
dans la maison.

Clin d’œil

Nom du chantier

Echantillons de plantes à
diviser ou à rempoter

date du chantier
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Et les maladies ? Essentiellement des parasites pucerons et cochenilles à combattre au
savon noir et quelques gouttes d’huile.

Prochain Atelier :
A nos composts !

Et la nourriture ?

Nourrir : en été une fois par

Date : 4 juillet 2015

semaine et en hiver une fois par
mois.

Intervenant :
Ludovic MARTIN, maître
composteur et fondateur de
l'association Au Ras Du Sol

Quelle nourriture : Engrais
soluble – purin de peau d’oignon,
ail et échalotte diluée ¼ - 1/3. Et
plus étonnant avec de l’urine qui
contient de l’azote pour la verdure
– acide phosphorique pour la racine
et la potasse pour la fleur et le fruit.

Toutes les informations
sur le programme !
Division d'une plante

Quelques conseils
Utiliser des pots propres, faire des
mélanges de terre (tourbecompost-sable), éviter le terreau
tout prêt car trop sec, et utiliser
des outils propres et bien aiguisés
pour couper les racines si besoin.

Rempotage pour un meilleur développement

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire du
Jardinage

05 53 73 29 50

upoj@aurasdusol.org

Et les orchidées ?
Pour les orchidées, l’emplacement privilégié se situe tout près d’une fenêtre exposée
à l’est. Il faut les baigner une fois tous les 10 jours, environ 20 minutes.
Dehors en été, on peut les suspendre à un arbre (pour éviter la gourmandise des
gastéropodes) et les placer à l’ombre. L'arrosage est identique.

Après l'exposé , nous sommes allés sous la serre où Marianne nous
a montré comment rempoter, diviser, bouturer des plantes qu’elle
avait apporté mais aussi prodigué des conseils pour l’entretien ou
le rempotage des plantes des participants.
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