
Les plantes vertes du hall du
lycée

Comment ont-elles été choisies ?

Il a fallu, au moment de choisir les plantes 
qui égaient l'espace du hall du lycée, 
sélectionner des plantes résistantes, au 
feuillage abondant (on souhaitait qu'elles
participent à la régulation du niveau 
sonore de l'endroit) et ayant si possible 
des vertus dépolluantes. 

Les plantes retenues devaient aussi 
pouvoir survivre à la longue pause des 
vacances d'été sans entretien.
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Des plantes dépolluantes, vraiment ?

En 1980, le Dr Bill Wolverton de la NASA a mené des 
études portant sur le recyclage de l’air dans les 
navettes spatiales. Ces premiers travaux permirent de
découvrir que les plantes, êtres vivants qui se 
nourrissent et échangent avec le milieu extérieur, ont 
la capacité de dépolluer l’air de façon significative. 
Depuis, différentes recherches sont venues confirmer 
ses résultats.

Les facultés de dépollution des plantes d’intérieur sont
connues depuis 1989. Bill Wolverton, un ingénieur de 
la Nasa, fut le premier à étudier la capacité 
d’absorption de plusieurs composés chimiques par les
végétaux. Une cinquantaine de plantes d’intérieur, 
parmi les plus courantes, furent ainsi testées. Ses 
recherches sur la phytoépuration seront reprises 
partout dans le monde et approfondies. Elles ont 
contribué à établir la notion de qualité de l’air intérieur.



Aujourd’hui, il est prouvé que certains matériaux de 
construction et produits d’entretien ont un impact sur 
notre santé : Colles, peintures, meubles en bois 
stratifié, encres, produits ménagers, fumées des 
poêles ou celles des cigarettes… sont autant de 
polluants intérieurs. De ces sources émanent des 
composés chimiques volatils qui affectent l’état de 
santé des personnes et déclenchent maux de tête, 
fatigue chronique, allergie…

En France, le programme Phyt'Air regroupe depuis 
décembre 2001 les recherches du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) de Nantes et 
de la faculté de pharmacie de Lille. 

3 plantes (Chlorophytum, Dracaena marginata

 et Scindapsusaureus) et 3 polluants (toluène, 
monoxyde de carbone et formaldhéhyde) ont 
principalement été étudiés.

Ces études indiquent que les plantes absorbent les 
polluants principalement par les racines et par les 
feuilles.

A noter que la présence de plantes vertes au sein de 
nos intérieurs permet aussi d'améliorer l'humidité de la
pièce, que les plantes ont des vertus apaisantes et 
qu'elles produisent du dioxygène lorsqu'elles réalisent 
la photosynthèse.
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L'ARECA

 L'Areca, Chrysalidocarpus lutescens (ou palmier 
d'Arec) est un petit palmier originaire de Madagascar 
qui porte de longues feuilles très découpées, souples, 
légèrement courbées, qui offrent une silhouette 
élégante à la plante. 
Il s'agit d’une plante issue des forêts pluvieuses de 
Madagascar et des îles alentours.
Non rustique, l'Areca apprécie les températures 
voisines de 20°C et peut atteindre 2 mètres de 
hauteur.
 L'Areca est  considéré comme une plante 
dépolluante. 



Le faux dattier 

Le faux dattier ou Phoenix roebelenii est un palmier, 
souvent cultivé en intérieur, aux fines feuilles vertes et
légères.  
Phoenix roebelenii, le Dattier du Mékong ou Dattier 
nain est une espèce de palmier appartenant au genre 
Phoenix et à la famille des Arécacées. L'espèce est 
indigène des bords du Mékong, principalement au 
Laos et en Thaïlande. 
Il se développe bien lorsque la température tourne 
autour des 20-22°C et apprécie un fort ensoleillement 
mais peut supporter des intensités lumineuses 
réduites.

Esthétique, ce palmier est résistant et très facile à 
cultiver.



 Caryota mitis 

Le Palmier à Queue de Poisson de Birmanie, Caryota 
mitis est un palmier du genre Caryota originaire d'Asie
du Sud-Est. 
Ce palmier est fréquemment cultivé comme plante 
ornementale et comme plante d'intérieur en pot. 
C'est une plante ornementale qu'on trouve souvent 
dans les appartements où elle tient très bien même en
situation peu lumineuse si la température hivernale 
n'est pas trop élevée et que l'air n'est pas trop sec. 
Les fibres molles de la base des feuilles forment un 
cataplasme utilisé au Cambodge pour cautériser 
certains types de blessures. 
La moelle des tiges permet de fabriquer du sagou, 
source de glucides. Avec les fruits on peut faire un vin 
de palme. Par évaporation du sucre (sucre de palme) 
et distillation on peut fabriquer une liqueur (arrack 
(boisson alcoolisée)). 
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