
Jardiner simplement

Contact :
01 41 46 05 00

06 08 41 99 50

contact@pikpik.org

www.pikpik.org
Bureaux : 4 Rue de l’Abbé Grégoire, 92130 Issy-les-Moulineaux

Suivez notre actualité sur Facebook @PikPikEnvironnement

PikPik Environnement est une association loi 1901 d'intérêt
général créée en 2009. Elle accompagne chacun à
devenir éco-citoyen au quotidien, grâce à des
animations ludiques et pragmatiques. Basée à Issy-les-
Moulineaux, elle travaille dans les Hauts-de-Seine et l'Île-
de-France.

PikPik Environnement, c’est aussi apprendre à
consommer responsable, réduire ses déchets, préserver
la biodiversité, réduire son empreinte climatique,
préserver sa santé et mieux manger, vivre ensemble…

DEVENIR

AU QUOTIDIEN
ECO-CITOYEN
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LE POT ET LA TERRE
Deux choses importantes :
• Le drainage. Votre pot doit avoir le fond troué pour permettre à l’eau de s’évacuer 

et éviter que la terre soit trop humide et que les racines pourrissent. Et si votre pot est 
dans un cache pot ou sur une coupelle, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’eau 
stagnante dedans.

• La terre. En pot ou en jardinière, vous pouvez utilisez du terreau tel quel. 
Cependant, attention, il existe de nombreux terreaux et, pour faire le bon choix, il 
faut que vous sachiez quelle utilisation vous allez en faire et pour quelles plantes. Un 
doute ? N’hésitez pas à demander des conseils aux vendeurs ou à lire les 
explications sur les sacs de terreaux.

L’ARROSAGE
• Le test ultime : mettez votre doigt dans la terre de votre pot. Si elle est sèche, alors 

vous pouvez arroser avec de l’eau à température ambiante. Sinon, attendez 
encore car vous risquez de faire pourrir la plante. En hiver, n’ayez pas peur d’arroser 
votre plante moins souvent afin de respecter son temps de repos végétatif.

• Si je vous conseille le trempage pour les orchidées et les plantes dont les feuilles 
craignent l’eau, le reste des plantes d’intérieurs peuvent être arrosées par le dessus 
sans soucis.

1. Peu d’espace ? Vous pouvez suspendre vos pots au plafond et des pots 
s’accrochant aux murs existent. 

2. Un rebord de fenêtre peut très bien accueillir une jardinière. Il faut 
cependant faire attention à ce qu’elle soit bien attachée pour la sécurité de 
tous.

3. Une passoire, une brique de lait ou tout autre contenant peuvent servir de 
pot de fleur, l’essentiel est de penser au drainage !

ET DANS MON APPARTEMENT ?
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LES ENGRAIS
• Le compost. Déposez le au pied de vos plantes et mélangez le légèrement à la 

terre. Attention, le compost est très riche, il faut toujours le mélanger à de la terre 
pour éviter de brûler les racines des plantes. 

• Quelque soit l’engrais, respectez les dosages et n’en mettez qu’en période de 
croissance de la plante.

LA LUMINOSITÉ
• Vous n’avez pas d’exposition plein sud ? Pas de soucis, pour les plantes d’intérieur, 

une place près d’une fenêtre suffit. Une exposition trop directe au soleil pourrait 
même lui causer des coups de soleil !

• Toutes les plantes n’ont pas les mêmes besoins, adaptez vos plantations à la 
luminosité que vous avez.

• Pensez à dépoussiérer vos plantes d’intérieur ! Pour celles en extérieur, la pluie s’en 
chargera. Cela permet d’optimiser le captage de la lumière par la plante et assure 
une bonne croissance.

1. Une tringle de rideau ou une tablette de radiateur sont autant 
d’espace utilisables pour mettre des plantes autour d’une fenêtre.

2. Vous n’avez pas de place pour un composteur ? Il existe des 
lombricomposteurs plus adaptés en appartement ou vous pouvez 
poser vos épluchures, vos coquilles d’œufs et votre marc de café 
directement au pied de votre plante.

ET DANS MON APPARTEMENT ?
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LES PESTICIDES NATURELS
• Des solutions à base d’ail, d’huile ou de savon noir faites maison et pulvérisées sur 

les feuilles sont de très bons moyens préventifs. 
• Vous pouvez aussi faire appel à d’autres plantes : si l’œillet d’Inde est un répulsif 

naturel, la capucine attirera tous les pucerons qui laisseront vos autres plantes 
tranquilles.

LE DÉSHERBAGE
• La meilleure technique de désherbage reste encore le désherbage à la main. A 

l’aide d’une binette ou d’un sarcloir, le travail sera plus facile et pas si contraignant 
que ça sur une petite surface.

• Le paillage permet d’éviter la croissance des herbes indésirées.
• Il existe de nombreux désherbants que vous pouvez faire chez vous à base de 

vinaigre blanc, de sel ou d’eau de cuisson des pommes de terre. Attention 
toutefois aux dosages pour ne pas abimer les plantes aimées ou votre sol.

• Et si la solution était de ne pas désherber ou, du moins, pas systématiquement ? Les 
« mauvaises herbes » ne méritent pas toujours leur réputation.

1. Désherbants et pesticides ne sont généralement pas nécessaires. Si vous en 
utilisez, préférez les solutions biologiques et aérez votre pièce pour éviter de 
polluer votre aire intérieur.

2. Certaines plantes décoratives ou classées comme mauvaises herbes sont 
comestibles, de quoi faire deux pierres d’un coup : des fleurs dans la pièce et 
dans l’assiette. Des exemples ? La capucine, la violette, la pâquerette, le 
pissenlit, l’ortie…

ET DANS MON APPARTEMENT ?
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POUR ALLER PLUS LOIN

De nombreuses associations proposent des cours de jardinage pour les débutants et de 

plus en plus de villes arborent des jardins partagés, l’occasion d’en apprendre plus et de 

profiter d’espaces plus grands.

DES PLANTES LOCALES ET BIO
Le petit geste en plus : se procurer des plants ou des graines issues de cultures 
biologiques et/ou locales. Vous pouvez les repérer grâce à différents labels : Fleurs de 
France, Plante Bleue ou encore Végéta local.

QUELQUES PLANTES FACILES D’ENTRETIEN

DES IDÉES ORIGINALES

1. Le lierre : suspendu ou grimpant, le lierre est un allier de taille pour une 
touche de verdure toute au long de l’année dans les petits espaces. 

2. Les campanules des murailles : une floraison abondante et colorée pour une 
bonne partie de l’année.

3. La menthe : une aromatique qui s’adapte très bien en intérieur, de quoi 
embaumer votre air et vos plats.

1. Pour faire pousser vos salades, vos aromatiques ou même vos tomates, vous 
pouvez le faire directement dans le sac de terreau ! Placez le à l’horizontale 
sur la surface souhaitée, percez le dessous avec un fourchette pour faire des 
trous de drainage, découper le dessus pour y planter vos semis et le tour est 
jouer.

2. Vous avez un aquarium ? Et si vous vous lanciez dans l’hydroponie ? L’eau de 
votre aquarium et les excréments de vos poissons nourrissent les plantes qui 
filtrent l’eau.


