Communiqué de presse

Un service gratuit offert par la mairie du 7ème et la Clinique des Plantes
Des docteurs plantes au service des végétaux parisiens
Mairie du 7ème les 20 et 21 avril 2016, de 9h à 17h
Paris, le 21 avril 2016 – Créée par l’UPJ (Union des entreprises pour la Protection des Jardins et
Espaces Publics) en 1997, la Clinique des Plantes a d’abord été un espace de diagnostic gratuit
itinérant habitué des salons et festivals liés à l’environnement et au jardin. Dotée depuis 2013 d’un
site de diagnostic en ligne, elle organise les 20 et 21 avril - en partenariat avec la mairie du 7ème
arrondissement de Paris - deux journées dédiées aux plantes et à leur santé.
Un rendez-vous pour les amoureux des belles plantes
Les 20 et 21 avril 2016, la Clinique des Plantes invite les jardiniers à assister à deux journées
d’information et de conseils. Pour la première fois, les experts de la Clinique s’installent au sein de la
mairie du 7ème arrondissement de Paris. L’objectif est d’apporter un diagnostic, de conseiller mais
aussi de sensibiliser les jardiniers aux bons gestes en les accompagnant vers une pratique cohérente
et respectueuse des besoins et particularités de chaque végétal : comment les nourrir
correctement ? où les installer dans le jardin ? où les exposer dans la maison ? quand les planter ?
comment réussir à identifier une plante malade ? etc.

Les médecins des plantes, appelés les phytiatres, animent ces journées et proposent aux jardiniers,
qu’ils soient débutants ou experts, une consultation de leurs plantes rapide et gratuite. Pour cela,
tous les publics sont invités à apporter leurs végétaux, plantes, arbres, etc. - s’ils sont trop
volumineux une branche ou une feuille - afin que les professionnels puissent les examiner et
identifier la nature et la cause du problème. Une fois le diagnostic posé, le médecin remet une
ordonnance avec les bonnes pratiques, les soins à prodiguer et si nécessaire le produit à appliquer.

La Clinique des Plantes, une mission, une devise et un site au service des végétaux
« Traiter, c’est pas automatique, tout commence par un diagnostic ». La devise de la Clinique des
Plantes est claire : avant de se lancer dans l’achat de produits, l’identification du problème est
primordiale. Les experts de la Clinique ont pour mission d’aider les jardiniers à prendre soin de leurs
plantes, que ce soit concernant l’arrosage, l’entretien, ou encore l’exposition. Jacques My, Directeur
Général de l’UPJ, explique que « dans la majorité des cas, les plantes souffrent d’un problème
d’arrosage, trop ou pas assez. En régulant cela, 40% des végétaux guérissent ».
Sur le site officiel de la Clinique, www.lacliniquedesplantes.fr, les jardiniers peuvent effectuer un
diagnostic de santé de leur plante en toute autonomie en répondant à des questions simples et
descriptives ou en se référant aux fiches « Plante », « Conseil » et « Diagnostic » présentent sur le
site. Ils peuvent ainsi accéder à distance à des conseils pratiques et spécifiques selon la maladie et les
symptômes visibles de leurs plantes.

Avoir des plantes d’intérieur chez soi, des bénéfices au quotidien
Beaucoup de foyers possèdent des plantes d’intérieur et ces dernières ont de nombreuses fonctions
bénéfiques pour l’homme et contribuent notamment à améliorer la santé des habitants. En effet,
les êtres humains ont besoin d’un taux d’humidité de 60%, mais la majorité des appartements et des
maisons chauffés ont un taux de 40%. Les plantes permettent d’augmenter ce taux, par exemple les
fougères et les orchidées apportent 5% d’humidité supplémentaire en restituant l’eau de l’arrosage
dans l’air. Les végétaux purifient aussi l’air intérieur en absorbant jusqu’à 20% de poussière !
Au vu de ces avantages certains, il est important de soigner ses plantes et d’assurer leur bien-être, ce
qui passe, parfois, par l’utilisation des produits phytosanitaires. Concernant leur interdiction

prochaine (prévue en 2017 pour les collectivités et en 2019 pour les particuliers), l’UPJ déplore que la
démarche raisonnée du secteur jardin n’ait pas été prise en compte. En effet, actuellement, les
méthodes alternatives et le biocontrôle sont toujours privilégiés mais il est des cas où seule la
chimie de synthèse demeure efficace pour enrayer une maladie ou un ravageur. Renoncer à tous
les phytosanitaires revient à condamner certaines espèces.
Informations pratiques :
Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2016, à partir de 9h
Mairie du 7ème arrondissement de Paris
116 rue de Grenelle, 75007 Paris
Métro Solférino (ligne 12)
Métro Varenne (ligne 13)

A propos de l’UPJ :
L’UPJ, Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces publics, est
l’organisation professionnelle de référence en matière de jardins et d’espaces publics. Créée en
1994, l’UPJ regroupe aujourd’hui 31 sociétés couvrant les domaines des produits de protection des
plantes, des amendements organiques, des supports de culture (terreaux), des engrais, et des
biocides. La mission première de l’UPJ est de sensibiliser les jardiniers professionnels et amateurs à
un jardin responsable. Un jardinage responsable passe par l’utilisation de produits d’entretien et de
soins de jardin adaptés, à la bonne dose, au bon moment, et dans le respect de la santé des jardiniers
et de l’environnement. L’UPJ prône la coexistence intelligente entre les produits de synthèse, les
produits naturels et les techniques complémentaires dans la gestion des espaces verts ou dans les
pratiques de jardinage. Cette fédération professionnelle est, de longue date, un partenaire engagé
auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble des parties prenantes.
Plus d’informations sur www.upj.fr
Contacts Presse A+ Conseils :
Christelle Alamichel
01 47 27 00 14
06 31 09 03 83
christelle@aplusconseils.com

Anne-Lise Villet
01 47 27 00 14
06 28 47 30 01
anne-lise@aplusconseils.com

