
 
  

QUE FAIRE DE SES PLANTES PENDANT LES 
VACANCES ? 

Paris, 2 Août 2022 

Ça y est, c’est le moment du grand départ en vacances pour la plupart des Français ! Si 
vous aussi, vous appréhendez d’avoir des plantes en mauvaise santé à votre retour, 
sachez qu’il existe de petites astuces sur lesquelles miser pour les retrouver en bonne 
forme à votre retour de congés. Matera, leader des nouvelles solutions de gestion des 
copropriétés en France, vous livre ses 6 conseils.  

1. Arrosez vos plantes avant de partir 

 
On commence cette série avec un conseil simple mais qui pourrait bien vous éviter 
quelques désagréments : avant de partir, pensez à chouchouter vos plantes ! En 
particulier, c’est l’occasion de les arroser, de regarder si certaines ont besoin d’être 
rempotées et peut-être même de leur ajouter de l’engrais ! 
 

2. Placez vos plantes dans un endroit où il y a un peu de lumière (mais pas trop) 

 
Généralement, quand on part en vacances, on ferme tous nos volets. Pour éviter que vos 
plantes se retrouvent sans lumière, nous vous recommandons de placer vos plantes dans 
un endroit où il y a un petit peu de lumière. Toutefois, attention à ne pas les exposer à de 
la lumière directe sous peine de les retrouver complètement déshydratées à votre retour !  

3. Demandez à un voisin de les arroser 

 
Saviez-vous que le plant-sitting était de plus en plus répandu ? Oui, s’occuper des plantes 
de ses voisins pendant leur absence est une pratique de plus en plus courante. Pour vous 
aider à vous organiser, Matera a la solution ! Devenu le 4ème acteur de la gestion de 
copropriété en France, Matera accompagne les copropriétaires à gérer eux-mêmes leur 
immeuble, sans syndic professionnel. Pour les aider, Matera leur met à disposition une 
plateforme pour la gestion quotidienne et des experts qui s’occupent des sujets 
complexes (travaux, comptabilité, juridique, etc.).  
 
Sur la plateforme Matera, retrouvez un module de messagerie qui permet d’échanger 
entre copropriétaires mais également entre résidents (locataires compris) ! De quoi 
trouver facilement des candidats pour arroser vos plantes et rester au courant, même 
pendant vos congés, des nouvelles dans l’immeuble ! 
 
“Nous sommes très fiers de voir des initiatives collaboratives naître dans les immeubles 
que nous accompagnons chez Matera. Plant-sitting mais également potager partagé, 
concerts acoustiques dans les immeubles, prêts de matériels entre voisins… Je suis 
convaincu que la communication est clé dans un immeuble et voir tant de cohésion sociale 
après 3 ans de pandémie, c’est une véritable victoire pour le modèle de Matera”, déclare 
Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera. 
 
 



4. Investissez dans un pot de fleurs intelligent 

 
Tous vos voisins partent en congés en même temps que vous ? Pas de panique ! Il existe 
désormais sur le marché de nombreuses marques qui proposent des pots avec une réserve 
d’eau intégrée et une lampe LED. Ainsi, pendant votre absence, votre plante pourra puiser 
dans l’eau dont elle a besoin et vous la retrouverez en pleine forme à votre retour ! 

5. Les laissez hors de portée de votre chat 

 
Attention, si vous avez des animaux de compagnie qui peuvent rester seuls le temps d’un 
week-end, comme un chat par exemple, pensez à bien placer vos plantes d’intérieur en 
hauteur. En effet, certaines plantes sont toxiques pour nos petites boules de poil ! 

6. Pensez à un système d’arrosage malin 

 
Enfin, si vous avez un peu de budget, il existe désormais une multitude de solutions pour 
arroser vos plantes, même pendant que vous n’êtes pas là !  
 
On vous présente notre top 3 : 
 
 

• Vous pouvez placer des billes d’argile au fond de votre pot de plantes rempli d’eau. 
Après avoir absorbé l’eau du pot, les billes la restitueront à la plante. Vous pouvez 
tenir une bonne semaine avec cette astuce ! 

• Vous pouvez également utiliser de l’eau en gel et la déposer dans la terre du pot de 
fleurs. Si vous arrosez vos plantes avant de partir, les billes de gel pourront 
absorber de grandes quantités d’eau et la diffuser au fur et à mesure pendant 
votre absence. 

Autre système : le goutte-à-goutte pour les petites plantes et petits arbustes. Ce système 
permet d’arroser votre plante en petite quantité mais de façon continue.  Aussi 
appelé la bouteille renversée, le goutte-à-goutte consiste à découper le fond d’une 
bouteille en plastique et de percer des petits trous sur son bouchon avant de planter la 
bouteille remplie d’eau dans la terre. 
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À propos 

Matera est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. Devenu le 4ème acteur sur le marché français, Matera redonne le pouvoir 
aux personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie : les 
copropriétaires eux-mêmes. 

Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches courantes de la copropriété 
et un accès direct aux experts et artisans, la gestion de la copropriété est simplifiée. Résultat ? 
Un gain de temps, d’efficacité, de transparence, de convivialité et 30% d’économies de 
charges en moyenne pour les copropriétés clientes. Matera accompagne aujourd’hui 6 500 
copropriétés clientes, soit 150 000 copropriétaires partout en France. 

 


