
 

Communiqué de presse  

 

Un service gratuit offert par la mairie du 7ème et la Clinique des Plantes 

Mairie du 7ème le 16 mars 2017, à partir de14 heures. 

 
Paris, le 16 mars 2017 – Créée par l’UPJ (Union des entreprises pour la Protection des Jardins et 

Espaces Publics) en 1997, la Clinique des Plantes est dotée depuis 2013 d’un site de diagnostic en 

ligne, et lance aujourd’hui son application pour Smartphones et tablettes. Elle organise ce jour en 

partenariat avec la mairie du 7ème arrondissement de Paris -  une après-midi dédiée aux plantes et 

à leur santé. 

Un rendez-vous pour les amoureux des belles plantes. C’est la deuxième fois que les experts de la 

Clinique s’installent au sein de la Mairie du 7ème arrondissement de Paris. L’objectif est d’apporter un 

diagnostic précis aux particuliers pour le ou les problèmes rencontrés par leurs plantes. Des conseils 

précis et pratiques seront donnés pour que les plantes retrouvent une bonne santé. Des médecins 

des plantes, appelés phytiâtres, animent cette demi-journée et proposent aux jardiniers des 

« consultations » gratuites. 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 photo de bonne qualité 

peut également faire l’affaire ! 

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 un traitement, l’identification du problème est 

primordiale.  

 

La nouvelle application de la Clinique des Plantes propose aux jardiniers d’effectuer, seuls, un 

diagnostic de la santé de leurs plantes par le biais d’une interface simplifiée et facile à utiliser 

fondée sur l’identification visuelle.  



 

Informations pratiques : 

Jeudi  16 mars 2017, 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 28 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 
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