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LES PLANTES VERTES DÉPOL
Certaines jardmeries vantent les vertus dépolluantes des plantes en pot Pourtant, leur effet

decouverte date de 1980 et est
signée Bill Wolveiton de la
Nasa les plantes vel tes pos
sedent un systeme de filtration
capable de reduire la pollution de I air
interieur Elles absorbent les polluants
avec leurs feuilles et les convertissent,
grace aux micro organismes de leurs
raci nes, en pi oduits oi gan iques Ses ti a
vaux réalises en laboratoire, dans une
enceinte close et conti olee de I m3, n ont
pas débouche sur des applications dans
le domaine spatial maîs sur le develop
pementd un marche juteux Extiapolant
ces resultats dcs guides ont fleuri sur
Intel net et dans les jardmeries pour
orienter le client dans le choix de la
bonne plante en fonction de la piece et
du polluant a ehminei En 2004, des
chercheurs français lançaient un vaste
programme d'études pour mieux in for
mer le public et qui aurait pu déboucher
sur un label « plante depolluante »
«Nous avons sélectionné trois plantes
qui affichent de bons indicateurs d accu
mulation des polluants et repondent aux
contraintes de la vie en interieure », ex

plique Damien Cuny, professeur dc
physiologie des plantes a Lille et cooidi
nateui du programme Phvt'air Le
dragonmer, le pothos et la plante arai
gnee ont ainsi ete soumis a différents
polluants omniprésents dans notre envi
ronnement le formaldehyde, émis no
tamment pai les colles de moquettes, le
benzène piesent dans la fumée de aga
rettc ou dégage lors de la cuisson d ali
ments, le monoxyde de carbone, ema
nant des appareils de chauffage au gaz
et des chauffe eau mal regles
En laboratoire, les trois ont reaffiime
leur capacite a eliminer les polluants
leur concentration dans I an a diminue
entre 30% ct 90% Maîs en 2012, la
dernieie phase des recheiches, en condi
fions réelles — une ventable chambte de
32 m'cette fois avec des emissions en
continu et a faibles doses de gaz toxiques
— a levele des limites « L'efficacité des
vegetaux est conditionnée par de nom
breux facteurs concentration de pol
luants tempeiature, humidité, lumino
site de la piece
souligne Damien
Cuny II aurait fallu installe! pres

I 000 plants pour faire baisser les ni
veaux dè polluants de cette chambre ' »
La recherche s'oriente donc désormais
vers des systemes d epuration dits « ac
tifs» forcer l'air pollue au mo)en d'un
ventilateur a circuler entre les racines
de plantes maintenues sur des supports
v erticaux Des expérimentations sur plu
sieurs centaines de metres carres ont ete
menées par la societe Cane\ after et l'uni
vel site de Lyon I a la station de RER Ma
genta (Paris) ou encore a la gare de Lyon
Pei radie Maîs les lesultats sont diffici
lemcnt quantifiablcs et Ic systeme peu
transposable aux particuliers •

Dans Athis Marcel,
de Sylvain Chomet
(2013), une tisane
aux herbes a le don
de faire ressurgir
„ les souvenus

Histoire

Le papier dè Montrouge
la fm du XIX'siecle, le
A
chimiste Auguste
Ponsot découvre le ben

Styrax benzoni
ou benjoin Sa
resine diffuse
une odeur
vanillée

jom lors d un voyage dans
I Empire ottoman Cette re
sine extraite du Styrax un
arbre originaire d Asie est
brûlée par les Arméniens
pour parfumer et assainir
leur maison De retour en
France il a I idée, avec son

associe le pharmacien Men
ry Rivier de le diluer dans
de l'alcool a 90 °C et dele
fixer sur un papier buvard
C est ainsi que naît, dans
un atelier de Montrouge en
banlieue parisienne le Pa
pier d Armenie ll se vend
par carnet de lamelles a
brûler et se décline au
jourd hui en trois parfums
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Gare aux fumées
assainissantes!

LUENT-ELLES/
La question qui dérange
Est-il dangereux de dormir avec
une plante dans sa chambre ?
La nuit faute de lumiere la photosynthèse s'mter
rompt Les plantes absorbent alors l'oxygène (02)
de I air et rejettent du gaz carbonique (C02)
Cependant les quantites absorbées et rejetees
sont infimes une plante consomme 0,009 ml
d'02par centimètre carre de feuilles et par heure
contre 12 a 15 litres d O, par heure de sommeil pour
un être humain Aucun risque donc d asphyxie i
En revanche l'émission de composes organiques
volatiles (Cov) et d'allergenes peut provoquer
des reactions chez les personnes fragiles.

es produits sont vendus pour purifier l'air En réalité leur parfum
peut cacher des produits toxiques
+ L'encens Bâtons ou cônes sont fabriques a partir de broyât de vegetaux,
maîs leur composition exacte est difficile a connaître Selon I Institut national
de l'environnement industriel et des
risques (Inens), «leur utilisation semble
présenter des risques pour la sante,
même dans le cas d'un usage mensuel»
Ils émettent entre autres des particules
fines du formaldehyde et du benzène,
deux cancerigenes, et de l'acetaldehyde,
irritant pour les yeux, la peau et les voies
respiratoires.
+ Les huiles essentielles Les dispo
sitifs d'evaporation a chaud des huiles
essentielles peuvent libérer des residus
de combustion, des poussières fines, du
formaldehyde et d'autres substances
volatiles susceptibles d'affecter les voies
respiratoires ll est plutôt conseille d'utiliser un microdiffuseur un diffuseur a
ultrasons ou un vaporisateur Maîs toujours avec parcimonie et pas pour toutes
les HE celles contenant des phénols
(clou de girofle, thym a thymol, origan )
et des cetones (camphre, thuya, menthe
poivrée ) ne se prêtent pas a la diffusion
atmosphérique
+ Les bougies parfumées Leurs cires
sont d'origine multiple animales (abeille
notamment), minerales (hydrocarbu
res) ou végétales (soja palmier) Elles
contiennent souvent des colorants arti
f iciels et des parfums de synthèse Moins
nocives que l'encens, elles émettent pour
certaines des particules f mes du formaldehyde et de l'acroleine, un irritant des
yeux et des voies respiratoires.
•f Le Papier d'Arménie Sa fumée
contient des particules de benzène et de
formaldehyde Certes, en faible quantite,
maîs mieux vaut aérer

C

n'est pas des plus probants.
Plante araignée
(Chlorophytum
comosum)

Poules
(Scmdapsus
aureus)

BON À SAVOIR : le troisieme plan national santé environnement (PNSE 3,2014)
prevoit l'étiquetage obligatoire des pro
duits désodorisants quant a leurs emissions en polluants volatils
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