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La Germination de graines
Faire germer une graine est extrêmement facile. Essayer de démarrer avec de
bonne graines de qualité pour un meilleur résultat. La germination de graines ne
demande que de l'eau, de la chaleur et de l'air.

Pour commencer, choisir des graines âgées d'au moins un an pour une meilleure germination. Les
graines peuvent se conserver jusqu'à une période de 5 ans dans un congélateur. Utiliser plusieurs
graines pour pouvoir sélectionner les plantes les plus fortes et les plus performantes..
Pour activer la germination, vous pouvez faire tremper les graines toute une nuit dans un verre d'eau. Ceci permettra d'amollir la coquille
de la graine et lui permettra d'absorber plus facilement l'humidité. Attention de ne pas les laisser plus de 24h dans l'eau sous peine de les
noyer.
Placer les graines entre deux feuilles de tissu humide. Les placer ensuite à la noirceur et près d'une source de chaleur. Une boîte à
chaussures bien scellée et placée sur le dessus d'un réfrigérateur fait bien le travail. Assurez-vous que le tissu demeure toujours humide.
Faire une inspection chaque jour et vaporiser de l'eau au besoin. Au bout de trois jours, les graines devraient commencer à germer,
quelques graines peuvent être un peu plus lente et prendre jusqu'à 7 jours avant de montrer la pointe de leur germe. Dépassé dix jours, il
est préférable de jeter les graines restantes, car les plantes issues de ces graines ne seront pas vigoureuses.
Quand le germe est sorti, prendre délicatement la graine entre vos doigts et le placer dans le substrat de départ de votre choix légèrement
humidifié (laine de roches, pastilles de tourbe, cubes de mousse Oasis ou simplement de la terre.). Enfoncer délicatement la graine, germe vers
le bas, à environ ½" de profondeur dans le substrat de départ en prenant soin de ne pas briser ou plier le fragile germe. Recouvrir ensuite la
graine en refermant le trou pour empêcher toute pénétration de la lumière.
Placer ensuite les substrats de départ avec les graines sous néons sur un cycle de 18h de lumière et 6h de noirceur. Dans quelques jours, les
deux premières feuilles sortiront du substrat et la période de semis démarrera. Les semis demandent une intensité lumineuse autour de 375
lumens, les tubes néon sont bien indiqués pour la phase d'enracinement et de démarrage des semis. Conserver l'humidité autour de 85% à
90% et une température ambiante entre 20°C et 25°C. Utiliser un faible dosage de nutriments de croissance lors des arrosages pour aider
les semis à se développer plus rapidement.

Trucs et astuces
Les plantes issue s de graines peuvent être autant du sexe mâle que femelle. Une plante, mâle ou femelle, peut se révéler hermaphrodite
(porter les deux sexes) lors de la floraison. Pour éviter les mauvaises surprises, prélever quelques boutures sur chaque plante issue de
graines en s'assurant de bien identifier la plante d'où provient chaque bouture. Faire ensuite fleurir les plantes issues de graines le temps
que les boutures prélevées développent leurs racines afin de voir leur sexe. Ne conserver ensuite que les boutures issues des plantes du sexe
voulu. Pour de meilleurs rendements, ne conserver que les boutures issues des plantes les plus productives et les plus fortes du lot pour en
faire vos plantes mères qui fourniront ainsi des boutures super productives.
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Le Bouturage
Le bouturage est le meilleur moyen d'obtenir une plante aux propriétés
exceptionnelles. En effet, chaque bouture est la réplique exacte de la plante mère.
De plus, c'est la meilleure façon de s'assurer que les plantes que vous ferez
pousser seront du même sexe, de taille identique et offriront le meilleur
rendement. Faire une bouture n'est pas difficile mais exige que vous respectiez
quelques règles.

Il est nécessaire que vous stérilisiez bien tous vos outils et contenants avec de l'alcool avant de procéder au
bouturage. Les petites boutures n'ont aucun système de défense contre les bactéries pathogènes.
Couper l'extrémité d'une branche de la plante mère choisie, sélectionner la plante la plus forte du lot. Couper la
branche de façon à avoir au moins deux belles feuilles au niveau de la tête de celle-ci. Une branche de 2 à 3 pouces
de longueur sufit. Il est conseillé de couper la tige juste en dessous d'un inter-noeuds (point de jonction des
feuilles). Sectionner en biseau à l'aide d'une lame de rasoir, la coupe en biseau donnera une plus grande surface à
la tige pour débuter les racines. Placer ensuite la bouture dans un récipient contenant de l'eau (de préférence
déminéralisé) pour éviter qu'une bulle d'air pénètre dans la tige de la bouture. Prélever autant de boutures que
voulu.
Plongez ½ pouce de la tige de la bouture dans une hormone d'enracinement. L'hormone choisie peut être en liquide, en gel ou en poudre.
Ils donnent tous de bons résultats. Si vous utilisez une hormone en poudre, tapoter la tige pour enlever l'excédent avant de planter. Ensuite,
procéder à la plantation des boutures de façon à ne pas enlever l'hormone par le frottement de la tige lors de la plantation de celle-ci.
Planter la tige à 1" de profondeur, de manière à ce que la bouture tiennent bien en place. Compresser le substrat autour de la tige, s'il le
faut, pour qu'elle soit bien en contact avec celui-ci. Le substrat utilisé peut être des cubes de laine de roches, des pastilles de tourbe, des
cubes de mousse Oasis ou simplement de la terre ou du coco dans de petit pots. Utiliser le produit avec lequel vous êtes le plus confortable.
Quand le bouturage est terminé, vaporiser de l'eau sur le feuillage (de préférence de l'eau déminéralisé) et placer un dôme translucide sur le
dessus du bac de façon à conserver l'humidité des plantes pour les 3 ou 4 premiers jours, qui sont les plus cruciaux. Les boutures ne sont
pas en mesure d'absorber de l'eau par elle-même. Garder un taux d'humidité autour de 95% à 100% pour cette période critique. Les
boutures, à ce moment, n'ont pas besoin d'engrais, simplement de l'eau leur suffit. Placer ensuite les bacs de boutures sous néons sur un
cycle de 18h de lumière et 6h de noirceur. Les boutures demandent une luminosité de 375 lumens, les tubes néon sont bien indiqués pour la
phase d'enracinement. Après 3 ou 4 jours, ouvrir les trappes d'aération des dômes pour rabaisser l'humidité autour de 85% à 90%.
Conserver une température ambiante entre 20°c et 25°c.
Après quelques jours, retirer les dômes pour permettre à la lumière d'être plus facilement absorbée par les jeunes pousses. Arroser quand
le dessus du substrat d'enracinement est légèrement asséché avec un faible dosage d'engrais de croissance et un PH calibré à 6,0. Ils est
possible que quelques feuilles deviennent jaunes. Ce phénomène est normal car les jeunes pousses aspirent l'énergie contenue dans leurs
feuilles pour former leurs racines. Quand un système de racines plus vigoureux sera présent, de nouvelles feuilles pousseront.

Trucs et astuces
Pour vous assurer un meilleur drainage des supports de boutures, ajouter une couche de 1'' de Perlites dans le fond de votre bac de
réception des boutures. L'ajout de Perlites donnera aux racines un environnement stable et humide où elle pourront continuer leur
développement si nécessaire plutôt que d'être limité par leur support d'enracinement. L'ajout d'un tapis chauffant aide au développement
des racines. Essayer de garder le support de racine à 4°c au dessus de la température ambiante. Au bout de 18 à 21 jours, vous devriez avoir
des boutures avec un système de racines très complet et prêtes à être transplantées pour débuter leur période de croissance végétative.
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L'Éclairage
L'éclairage est la principale source d'énergie disponible pour les
plantes, le choix de l'ampoule est donc capitale pour des rendements
maximum. La qualité de l'éclairage fournie aux plantes déterminera aussi
leurs rendement. Les ampoule se dégradent rapidement donc ne jamais
utiliser une ampoule au plus d'un quart de sa durée de vie totale.
Pour choisir une ampoule, il vous suffit de connaître ces règles de base. Les ampoules aux spectres bleus
(lumière froide) favorise la croissance des plantes, comme c'est le cas des néons et ampoule MH qui sont idéaux
pour le stade des semis et de la croissance végétative. Les ampoules aux spectres orangés (lumière chaude)
sont parfaites pour le stade de floraison ou de fructification, telles que les ampoules HPS qui sont tout à fait
indiquées pour cette période.
Un type d'ampoules pour chaque stade. Les semis et boutures ne requièrent pas de grandes quantités de lumière, 375
lumens leurs suffit. L'utilisation de tubes néon ou ampoules compactes Envirolite est excellente pour ce stade.
La période de croissance devrait se faire sous une lampe MH, bien que ses lampes fournissent moins de lumens que les HPS. Leurs
spectres bleus permettent aux plantes en croissance végétative de former des branches plus solides avec plus d'inter-noeuds. Les
plantes en croissance végétative ne requièrent que 2,500 lumens. Les lampes MH fournissent ainsi assez de lumière pour ce stade. Si
vous désirez utiliser une ampoule HPS en croissance, vous devrez vous munir d'une ampoule de haute qualité avec spectres
complets, comme l'ampoule Hortilux Eye.
La période de floraison ou fructification demande des couleurs chaudes et une quantité importante de lumens, il faut plus de 10,000 lumens
pour avoir un développement de fruits, de légumes ou de fleurs intéressant. Les ampoules HPS émettent beaucoup plus de lumens et offrent
des couleurs aux spectres chauds, idéales pour la formation des fruits et légumes ainsi que des fleurs, contrairement aux ampoules MH.
Pour maximiser votre pénétration de lumière dans le feuillage, utiliser des ampoules puissantes avec un réflecteur de haute qualité. De plus,
l'ajout d'un système de rail permettra d'augmenter la surface couverte du jardin par l'ampoule et fera déplacer les ombrages dans le
feuillage. L'utilisation de transformateurs électroniques permet aussi d'avoir un éclairage encore plus intense avec une meilleur pénétration
de lumière.
L'utilisation d'ampoules de haute qualité se traduit par des résultats supérieurs à tous les stades de culture. Les spectres des couleurs sont
mieux harmonisés et l'intensité lumineuse augmentée. De plus, favoriser des plantes courtes ou tailler les branches au bas des plantes qui ne
recevront pas assez de lumière pour un bon développement.

Trucs et astuces
Si vous ne possédez pas de lux-mètre pour vous permettre de bien connaître le taux de lumens disponible à vos plantes, utiliser cette
méthode simple:
Prendre la puissance en lumens émis par votre ampoule, ex: une lampe HPS de 140,000 lumens.
À un pied de distance, 100% des lumens sont disponibles aux plantes.
À 2', il ne reste que ¼ de lumens disponibles, soit dans notre exemple: 140,000 ÷ 4 = 35,000 lumens.
À 3' de distance, il ne reste que 1/9 de lumens soit: 140,000 ÷ 9 = 15,555 lumens disponibles pour les plantes.
À 4' de distance, il ne reste plus que 1/16 de lumens soit: 140,000 ÷ 16 = 8,750 lumens.
Essayer de calibrer la hauteur des lampes pour avoir en croissance un minimum de 2,500 lumens à un pied de profondeur dans le feuillage.
En floraison, essayer de conserver un minimum de 10,000 lumens à un pied de profondeur dans le feuillage. S'il vous faut approcher les
ampoules très près des têtes des plantes, il pourrait être nécessaire d'utiliser un réflecteur refroidi.
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À chaque substrats son PH
Le PH est un des points les plus importants dans la culture.
C'est ce qui détermine si la plante sera en mesure d'absorber
tous les éléments nutritifs fournis lors des arrosages. Un
mauvais PH peut influencer énormément une récolte, un PH
déséquilibré est souvent responsable de la plupart des carences.

Si vous cultivez à l'aide d'un support inerte, comme la laine de roches ou les
boulettes d'argile, il est impératif que vous vous munissiez d'un bon testeur
de PH. Si vous ne possédez pas de testeur, optez plutôt pour un support de
culte comme la terre, la tourbe, les mélanges de terreaux ou le coco qui,
grâce à leurs "zone tampons", sont moins sensibles aux fluctuations du PH.

Les supports inertes qui sont souvent utilisés en hydroponique, comme les boulettes d'argiles, la laine de roches et le substrat de coco
doivent être arrosés avec un PH cible de 5.8 pour une absorption maximale des éléments nutritifs, la fourchette de tolérance se situe entre
5,5 et 6,3 pour assurer que tous les éléments fournis soient assimilés par les plantes.
Les substrats comme la terre, les mélanges de terreaux et de mousse de sphaigne demandent un PH un peu moins acide. Pour une meilleure
absorption par les plantes sur ce type de support, utiliser un PH cible de 6.5 car il se produit des interactions complexes entre le terreau et
les engrais biologiques. La fourchette de tolérance se situe entre 6,3 et 6,8 pour assurer que tous les éléments soient consommés par les
plantes.
Le PH ne restera pas stable dans le support de culture. Il est normal de le voir fluctuer. Le PH est influencé par les engrais qui le rendent
plus acide ou plus alcalin. Un eau 100% pure possède un PH de 7 (neutre). Les minéraux présents dans l'eau font fluctuer le niveau du PH.
Ainsi, lorsque les plantes consomment les éléments nutritifs présents dans l'eau, elle en changent le taux de PH. Après chaque arrosage,
essayer de prendre un peu d'eau provenant du drainage du support de vos plantes pour en voir le PH, vous pourrez ainsi rebalancer le PH
à chaque arrosage pour rester dans la zone optimale. Par exemple, si votre cible est un PH de 5,8 et que vous arrosez avec une solution
nutritive calibrée avec un PH de 5,8, prenez la mesure du PH de l'eau de drainage. Si elle affiche un taux de 5,9, ceci indique que le niveau
du PH dans le support de culture est plus élevé que celui de l'eau d'arrosage. Au prochain arrosage, utiliser une solution nutritive avec un
PH à 5,7 pour permettre de recalibrer le support à 5.8.
Si, lors de l'arrosage de vos plantes, vous voyez une grande différence du niveau de PH entre l'eau d'arrosage et celle du drainage, essayer
de le corriger de façon graduelle, plutôt que d'un seul coup. De cette façon, vous éviterez un stress inutile aux plantes.

Trucs et astuces
Les plantes doivent décomposer les molécules des éléments nutritifs pour les assimiler. Pour augmenter votre rendement, ajouter des
micro-organismes directement dans votre eau d'arrosage. Les micro-organismes aideront à décomposer les éléments nutritifs des engrais
plus rapidement et aideront à combattre les bactéries pathogènes. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups. Les micro-organismes peuvent
être obtenus sous forme liquide, comme le Bio-Vers, ou de poudre soluble dans l'eau comme c'est le cas du Tarantula. Ils sont aussi offerts
sous forme d'engrais solides qui s'ajoutent facilement au terreau comme le fumier de vers de terre. Ainsi, les plantes auront une meilleure
protection contre les intrus et formeront de plus gros fruits grâce aux micro-organismes qui décomposeront les éléments pour elle et en
faciliteront l'absorption. De plus, les micro-organismes ne sont pas des éléments nutritifs et n'ont pas de conductivité. Elle n'influenceront
donc pas les taux d'engrais ou le niveau du PH dans le substrat.
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La bonne dose d'engrais
Les engrais mesurés en PPM (parties par million) permettent de savoir la quantité
de minéraux dissouts dans l'eau. Trop d'engrais ne donnera pas de meilleurs
rendements mais au contraire, brûleront les racines. Il est bon de posséder un testeur
d'engrais de qualité pour connaître les taux lors des arrosages.
Les plantes au stade de semis ou de boutures ne requièrent que peu
d'engrais, une dose de 400 PPM est amplement suffisante à ce stade.
En période de croissance végétative, augmenter les taux d'engrais
graduellement, au fur et à mesure que les plantes progressent en
taille. Un maximum de 1200 PPM sera toléré par les plantes. Au
stade de floraison et de fructification, conserver un taux maximum
de 1200 PPM. En fin de floraison, abaisser les taux, car à ce
moment, les plantes consomment moins d'éléments nutritifs
puisqu'elles arrivent à la fin de leur cycle de vie. Lors de la dernière
semaine avant de récolter les fruits ou légumes, utiliser uniquement
200 PPM lors des arrosages. Vous éviterez ainsi que vos fruits ou
légumes aient un arrière-goût d'engrais.
Les supports inertes qui souvent sont utilisés en hydroponique, comme les boulettes d'argile, la laine de roches et le substrat de coco
doivent être arrosé avec un maximum de 1200 PPM pour éviter les brûlures au niveau des racines.
Les substrats comme la terre, les mélanges de terreaux et de mousse de sphaigne, contrairement aux autres, demandent une quantité
maximum de 800 PPM. Ce type de support possède une "zone tampon" qui conserve une réserve d'engrais. Contrairement au support
inerte, il est difficile de rincer les surplus d'engrais dans le terreau. Donc après chaque arrosage, il demeure une partie d'éléments nutritifs
non utilisés par les plantes. Donc, si vous utilisez un taux de 1200 PPM lors de vos arrosages et que le support a conservé 300 PPM, vous
aurez un taux d'engrais très élevé à l'intérieur du support de culture, ce qui brûlera les racines et affectera le rendement.
Pour prévenir tout surplus d'engrais, il est bon de faire un arrosage aux deux semaines, ou mieux à chaque semaine, avec une faible dose
d'engrais, soit ¼ de la dose normale. Ceci permettra aux plantes de consommer les surplus dans le support. Pour les cultures hydroponiques
à racines nues, comme dans la boulette d'argile, il est recommandé d'effectuer aussi une journée d'arrosage avec une faible dose d'engrais
pour permettre aux plantes de consommer tout surplus qui aurait pu être accumulé dans leurs tiges ou feuilles.
Beaucoup de cultivateurs ont tendance à mettre une grande quantité d'engrais lors de la floraison, pensant ainsi avoir de plus belle récoltes
de fruits ou légumes. Malheureusement, en plus de leur coûter cher en engrais, il nuisent au bon développement de la plante. Rappelez-vous
ceci: PLUS=MOINS et MOINS=PLUS
Lors de la préparation des solutions nutritives avec les engrais en deux partie (A+B), ne jamais mélanger ensemble les deux engrais sans
avoir préalablement dilué la partie "B" dans de l'eau avant d'ajouter la partie "A". Les engrais sont séparés car ensemble, certains
éléments s'agglutinent les uns aux autres et deviennent impossible à être absorbés par les plantes, phénomène que l'on appelle en anglais le
"nutrients-lock". Lorsque les engrais "B" sont dilués dans le bassin, elle ne sont plus agressives envers les engrais "A".

Trucs et astuces
Si les pointes de vos feuilles ont tendance à devenir jaunes et sèches, il est possible que vos plantes aient un surplus d'engrais. Abaisser les
taux pour un arrosage ou deux afin de permettre de diminuer les concentrations d'engrais et les rendre à des niveaux acceptables. Porter
attention pour les prochains jours aux feuilles, pour voir si les pointes qui ont séché stoppent leurs progression. Porter aussi attention au
nouvelles feuilles pour voir si les pointes ont tendance à sécher elles aussi. Si tout se stabilise, vous aurez réglé le problème de surplus
d'engrais. À partir de maintenant, essayer de garder les niveaux d'engrais un peu plus bas.
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La Croissance végétative
Le stade de croissance végétative (18h de lumière/24) est très
important pour permettre de préparer les plantes à pouvoir porter
de gros fruits. Une bonne croissance bien contrôlée permettra une
meilleur fructification.
Lors de la croissance végétative, utiliser si possible, des ampoules aux spectres bleus comme
des lampes de type MH. Si elle ne sont pas disponibles, vous pouvez quand même faire une
belle croissance sous lampes HPS de haute qualité qui possède un spectre complet, comme
c'est le cas pour les lampes Hortilux Eye. Le stade de croissance végétative ne requière pas
autant de lumière que le stade de la floraison. En croissance, 2,500 lumens sont suffisants.
Gardez vos ampoules assez élevées, un minimum de 2' au dessus des têtes des plantes.
La transplantation des boutures dans le support de croissance cause un choc aux plantes et aux racines. Pour
bien permettre à la plante de passer au travers de ce stress, il vaut mieux faire la transplantation en fin de
journée, ce qui donnera toute la nuit aux plantes pour se remettre du choc de transplantation. Les racines, de
leur côté, ont également subi un grand stress. Pour se guérir, elle ont besoin d'un peu d'azote, de potassium et
une plus grande quantité de phosphore que ceux présents dans les mélanges de croissance. L'utilisation d'un
produit comme le Rhizotonic avec votre solution d'arrosage donne un supplément d'azote et de potassium
immédiatement disponible à la racine. L'ajout d'un peu de fumier de guano de chauve-souris directement au
terreau ou l'utilisation de sa forme liquide avec la solution nutritive permet de donner un surplus de phosphore
nécessaire pour cette période difficile. Combiner le tout à une concentration d'engrais bas (400 PPM) et les
racines auront tout ce qu'il leur faut pour passer à travers cette épreuve.
Les premiers jours de croissance sont extrêmement importants, car pendant cette période, les plantes élaborent leur sytème de racines dans
tout le support. Il est donc important de laisser dessécher le substrat de culture les premiers jours pour permettre aux racines de ce
développer et de se propager partout dans le médium de culture pour les forcer à aller chercher l'eau dans ses moindres recoins. Pendant
cette période, les plantes seront plus lentes en croissance au niveau de leur taille et feuillage car elle travailleront beaucoup sur le
développement de leurs racines. La survie passe avant le développement des feuilles. Quand les plantes sentent que les réserves d'eau
diminuent, elles utilisent en priorité leurs énergies à former des racines pour trouver de l'eau afin de survivre. Lors du prochain arrosage,
les plantes ne ressentiront plus de manque d'eau et transféreront leurs énergies à la formation de branches et feuilles. Ce gain en racines se
traduit par de meilleures absorptions d'eau et de nutriments pour la durée de vie de la plante, donc de meilleurs rendements.
Pour s'assurer d'avoir des plantes robustes avec des tiges et des branches fortes, placer un ventilateur oscillant directement pointer vers
elles, de façon à faire bouger les feuilles au passage de l'air. Cela fortifiera la tige principale et les branches, qui seront alors en mesure de
tenir plus de poids lors de la période de formation des fruits et des fleurs, donc offrira de plus belles récoltes.
Lors de la croissance, essayer de faire une bonne rotation des plantes afin de contrôler la croissance des plantes et ainsi avoir un jardin
uniforme. Pour ceux qui utilisent des systèmes de cultures où il est impossible de bouger les plantes, l'utilisation d'un système de rail peut
permettre une croissance plus égale.

Trucs et astuces
Vous remarquerez que les plantes directement situées sous les ampoules ont souvent tendance à avoir un feuillage vert clair. L'explication
est simple. Pendant la journée, les feuilles des plantes absorbent de l'énergie qu'elles emmagasinent pour les utiliser pendant la nuit lors de
la formation de leurs tissus. Les plantes directement situées sous les ampoules ont souvent un surplus d'énergie accumulé au fils des jours
qu'elle ne réussissent pas à utiliser à 100% durant la nuit. Les plantes situées aux extrémités du jardin, contrairement à celles du centre,
consomment 100% de leurs énergies. Donc, leurs feuilles sont beaucoup plus foncées que les autres. Échanger les plantes au feuillage vert
pâle qui sont directement sous les lampes avec celles autour du jardin dont le feuillage est très foncé. Cela leur permettra de se reposer et de
consommer leur surplus d'énergie. Les plantes vertes foncées sont en mesure d'absorber beaucoup plus d'énergie et seront ravies d'être
directement sous les lampes. Après une ou deux journées passées loin de la source lumineuse, les feuilles plus pâles redeviendront foncées.
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Stade de floraison ou fructification
Le stade de floraison ou de formation des fruits
(12h de lumière/24) , si bien contrôlé, permettra une production
maximale et une qualité exceptionnelle avec un goût exquis.
Lors de la période de floraison, utiliser des ampoules aux spectres orangés, comme des
lampes de type HPS. Si elle ne sont pas disponibles, vous pouvez quand même faire une
belle floraison avec des ampoules MH avec spectres aux couleurs chaudes, comme les
lampes Sunmaster Warm. Cependant, ces lampes ne fournissent pas autant de lumière et
d'énergie aux plantes pour ce stade. Il est donc recommandé d'utiliser une ampoule HPS.
Garder vos ampoules le plus près possible au dessus des têtes des plantes mais de façon à ne
pas brûler les têtes.
Lors du changement de la période d'éclairage en 12 heures de lumière et 12 heures de noirceur, les plantes se retrouvent dans une période
de croissance accélérée pour 5 à 10 jours, selon les variétés. En hydroponique, il est important de ne pas changer directement les solutions
nutritives de croissance par une solution de floraison. Il est mieux d'utiliser pour cette première semaine de floraison une solution faite avec
un mélange composé à 50% d'engrais de croissances et 50% de floraison. Sinon, comme les plantes sont encore en croissance végétative, il y
aura carence d'éléments. Pour les cultures en terre et mélanges de terreaux, le changement peut s'effectuer directement ou avec un taux de
10% d'engrais de croissance, car le substrat contient déjà une réserve de nutriments de croissance grâce à la "zone tampon" du sol.
Encore une fois, contrôler la hauteur des plantes en les déplaçant. Le fait de répartir votre jardin de manière égale éliminera les ombrages,
ce qui permettra de produire de beaux fruits sur sa totalité de la surface. Lors du premier arrosage de la période de floraison, il est bon de
faire un rinçage avec un taux d'engrais bas (400 PPM) afin d'éviter les accumulations d'engrais et limiter la croissance rapide des plantes.
Par la suite, l'utilisation de 1200 PPM (800 PPM pour les mélanges de terreaux) peut s'effectuer sur toute la période de floraison ou
fructification. À l'avant dernière semaine de fructification, diminuer légèrement les dosages, car les plantes consommeront moins d'engrais
à ce stade. Pour la dernière semaine, utiliser des doses faible (200 PPM) ou même simplement de l'eau sans engrais pour permettre au
plantes de consommer tous les engrais restant dans leurs tiges et feuilles,. Cela permettra d'avoir des fruits ou légumes sans arrière-goût.
L'utilisation de produits de rinçage, comme le Final Flush, peut aider à éliminer plus efficacement les engrais présents dans les plantes et
supports de culture ainsi qu'améliorer le goût des fruits et légumes. Utiliser ce produit seul, sans engrais, pour de meilleurs résultats.
Utiliser les produits à base de phosphore et de potassium pour augmenter le volume de floraison lorsque les fleurs sont bien développées.
Souvent ces produits sont utilisés beaucoup trop tôt lors du stade de floraison alors que les plantes n'en consomment pas encore
suffisamment, ce qui cause une surdose au niveau de ces deux éléments pendant cette période. Encore une fois MOINS=PLUS.
Essayer de laisser sécher légèrement le substrat de cultures avant de procéder à chaque arrosage. Les racines aiment bien passer par un
léger stade de d'assèchement avant d'être à nouveau arrosées. À ce moment, elle sont extrêmement réceptives et consomment les éléments
nutritifs de façon plus intenses. Arroser tôt dans la journée afin de permettre aux plantes d'évaporer le maximum avant la nuit.
Assurez-vous d'avoir une bonne ventilation et un taux d'humidité autour de 50% afin d'éviter des problèmes de moisissures. En effet,
comme les boutons des fleurs sont plus compactes, l'air a plus de difficulté à circuler dans ces endroits.

Trucs et astuces
Vous remarquerez que lorsque les plantes avanceront dans la période de floraison, les feuilles les plus âgées qui sont situées au bas des
branches commenceront à jaunir. Ce phénomène est normal. Ces feuilles étaient utilisées par les plantes pour faire croître leurs branches
latérales. Comme les plantes sont en floraison et que la croissance des branches est terminée, elles n'utilisent plus ses anciennes feuilles et
décident de les éliminer. Ne pas retirer les feuilles immédiatement. Souvent, ces feuilles se trouvent dans le bas des plantes et la lumière a
plus de difficulté à parvenir à cet endroit. Les plantes, avant de rejeter les feuilles, aspirent toute l'énergie qu'elles contiennent pour la
redistribuer là où c'est nécessaire, dans la formation de fruits ou de fleurs. Lorsque les feuilles seront vraiment flétries et qu'elles se
détacheront des plantes, il sera temps de les retirer.
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L'eau, source de vie
L'eau est l'élément essentiel pour la vie. Sans eau, aucune vie n'est
possible. C'est pour cette raison que la qualité de votre eau influencera
vos rendements.
Il est recommandé de changer l'eau de votre réservoir à chaque semaine maximum. Aussi,
l'ajout d'une pompe pour faire circuler l'eau dans le réservoir empêchera celle-ci de
devenir stagnante. De plus, ajouter une mini-pompe d'aquarium avec une pierre d'aération
n'est pas dispendieux et apportera un surplus d'oxygène à l'eau, ce qui favorisera
l'aération des racines.
Si vous utilisez une eau provenant d'un réseau d'aqueduc, il peut y avoir présence de
chlore, ce qui n'est pas vraiment bon pour les racines des plantes. Simplement laisser
l'eau reposer pour une journée avec une bonne aération, grâce à une pierre
d'aquarium afin de la garder en mouvement. Cette période de repos permettra au
chlore de s'évaporer. L'eau sera alors de meilleure qualité pour les plantes.
L'eau du robinet a une teneur de base en éléments dissouts autour de 100 à 150 PPM. Si la teneur des éléments présents dans l'eau se situe
entre 150 et 250 PPM, il est recommandé de procéder à des rinçages de votre support de culture très fréquemment de façon à éliminer les
surplus non désirés.
Si la teneur en éléments dissouts dans l'eau est de plus de 300 PPM, il est recommandé d'utiliser un système de filtration à l'osmose inversé
afin de filtrer les impuretés. La membrane du filtre enlèvera 99% des impuretés. Votre eau sera alors à près de 0 PPM.
Les engrais liquides vendus dans les commerces sont souvent prévus pour utiliser avec l'eau provenant d'un réseau d'aqueduc, qui contient
déjà une base de calcium et de magnésium. Si vous utilisez un système de filtration et avez une eau près de 0 PPM, il est recommandé
d'utiliser un engrais spécial pour eau douce. Si ce type d'engrais n'est pas disponible, ajouter simplement à vos mélanges du calcium et du
magnésium, disponible sous différentes formes dans les commerces.
L'utilisation de produits comme le peroxyde d'hydrogène à 35% permet d'augmenter la quantité d'oxygène disponible dans l'eau. De plus,
elle détruit les bactéries et les algues. Cependant, elle détruit aussi les bactéries bénéfiques aux plantes. Dans ce cas, l'ajout de bactéries
bénéfiques comme le Bio-Vers ou le Tarantula devient inutile.
Essayer de conserver la température de l'eau entre 18°C et 23°C
et cibler de préférence une température de 21°C.
Si vous utilisez un système d'adoucisseur d'eau, assurez-vous de
prendre l'eau AVANT le passage de celle-ci dans le système. Les
adoucisseurs d'eau fonctionnent avec du sel pour rincer la résine
filtrante. Le sodium est toxique pour les plantes, même en faible
dose. Comme il n'est pas absorbé par les plantes, il a tendance à
s'accumuler dans le support de cultures. Le sodium bloque
totalement l'accès aux éléments nutritifs ("nutrients-lock") .

Trucs et astuces
Faites d'une pierre trois coup. Avec une seule pompe, ajoutez de l'oxygène à l'eau, gardez-la en mouvement et chauffez la. Voici comment:
Utiliser la pompe de circulation d'eau pour la garder en mouvement, mais placer un tube pour faire tomber l'eau dans le bassin de façon à
introduire de l'oxygène en même temps. Comme la pompe fonctionnera 24/24h, sa chaleur réchauffera l'eau de votre bassin du même coup.
Si l'eau a tendance à devenir trop chaude, placer une minuterie pour faire fonctionner la pompe de façon cyclique.
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Aération et Ventilation
L'aération est cruciale pour les plantes. Une bonne ventilation leur apporte une
dose constante de Co² et élimine les surplus de chaleur et d'humidité.
L'apport d'air frais est impératif au bon rendement de votre culture. Les plantes
consomment très rapidement tout le Co² disponible. Il faut aussi une bonne évacuation
d'air afin de permettre de sortir les surplus de chaleur et d'humidité de la zone de
culture. L'un ne va pas sans l'autre.
Commençons par la sortie d'air. Le ventilateur d'extraction doit être choisi en
fonction de la pièce, un bon ventilateur sera en mesure d'évacuer l'air de la pièce de
culture en moins de 5 minutes. Pour faire ce calcul, multiplier la longueur de la
pièce par sa largeur (ce qui donne les pieds carrés). Ensuite, multiplier les pieds
carrés par la hauteur du plafond (ce qui donne les pieds cubes).
Ex: 10' X 12' X 8'=960 pieds cubes.
Diviser cette réponse par 5 (5 minutes) 960 ÷ 5= 192. Votre ventilateur d'extraction
devra être au minimum d'une puissance de plus de 192 CFM (pieds cubes minute)
Vous devrez prévoir un ventilateur plus fort si vous avez des restrictions
supplémentaires, comme si vous prévoyez ajouter un filtre, si vous avez un long
tuyau d'extraction ou encore si vous avez plusieurs angles à votre tuyau.
L'apport en air frais peut se faire de deux façons, soit par la méthode PASSIVE ou la méthode ACTIVE. Pour la méthode PASSIVE, il
suffit d'avoir un trou ou un espace par où l'air frais s'introduira par elle-même grâce à l'extracteur d'air qui créera une basse pression dans
la pièce. L'air sera aspiré à l'intérieur. La méthode ACTIVE, elle, consiste à utiliser un deuxième ventilateur semblable à celui de
l'extraction d'air, mais pour forcer l'air à entrer dans la pièce. Notez bien que le ventilateur d'entrée d'air devrait être moins puissant que
celui utilisé pour l'extraction de façon à pouvoir toujours garder une basse pression dans la zone de culture. Vous évitez ainsi que l'air
humide sorte de la zone de culture par les petites fissures ou autres endroits non voulus.
La ventilation à l'aide de ventilateur oscillant est essentiel dans la zone de culture. Les feuilles des plantes consomment tout le Co²
disponible dans la région directement autour de leurs feuilles, créant ainsi une "zone morte d'air" ou il n'y a plus de Co² disponible. Une
bonne ventilation permet de bien mélanger l'air autour du feuillage pour éviter les manques de Co². De plus, une bonne ventilation rend la
vie difficile aux insectes comme les araignées rouges (tétranyques).
En ventilant bien votre zone de culture, vous éviterez aussi la formation de moisissures. Les spores de moisissure sont présentes dans l'air,
alors avec une bonne ventilation, il sera très difficile pour elles de s'accrocher aux plantes.
L'évacuation de l'humidité est primordiale. Si le taux d'humidité atteint 100%, cela signifie que l'air est saturé à 100% d'eau et ne peut
plus en tenir plus. Les plantes seront alors dans l'impossibilité de pouvoir évaporer l'eau de leurs feuilles. Les plantes doivent pouvoir bien
évaporer l'eau du feuillage pour en consommer d'autre et ainsi se nourrir. À 100%, tout le processus s'interrompt. Plus la température de
l'air est élevée, plus l'air a une grande capacité d'absorption d'eau; plus elle froide, moins l'air peut retenir d'eau. Ainsi, lorsque les lampes
s'éteignent et que la température baisse, l'humidité augmente. Si le taux de l'humidité était déjà à 100% avant la fermeture des lampes,
quand l'air se refroidira, les surplus d'eau qu'elle ne peut plus retenir se déposeront sur les plantes, les murs, le planchers et accessoires, un
peu comme la rosée le soir. Donc, bien ventiler est extrêmement important.

Trucs et astuces
Le Co² est un gaz lourd, plus lourd que l'air. Il a tendance à descendre et se tenir au niveau du sol. Placer un ventilateur oscillant au sol
afin de permettre au Co² de remonter dans l'air et ainsi d'être consommé par les plantes.
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Les applications foliaires
Les applications foliaires font partie des moyens très
efficaces de donner des éléments nutritifs aux plantes, pour
combattre les maladies et insectes nuisibles ou encore corriger
des carences.
Utiliser un vaporisateur foliaire sous pression, ce qui facilitera l'application. Assurez-vous
que l'embout permette de faire une jet fin comme une bruine. Essayer de toujours utiliser une
eau tiède plutôt que froide, pour éviter que les feuilles subissent un choc de température.
Éviter de procéder aux applications foliaires en pleine lumière ou juste avant l'ouverture de celle-ci. L'eau sur les feuilles fera un peu
comme une loupe et brûlera le feuillage. Il est recommandé de faire une vaporisation foliaire deux heures après la fermeture des lampes
pour permettre aux feuillage de se refroidir légèrement. De plus, faire les applications foliaires un minimum de 2 heures avant l'ouverture
des lampes, pour bien permettre à l'eau vaporisé sur le feuillage de sécher.
Lorsque vous utilisez la vaporisation foliaire pour combattre des insectes ou maladies, référez-vous aux dosages et méthodes d'application
sur la bouteille. Certains produits demandent qu'une légère bruine soit appliquée, afin d'éviter que le produit dégoutte. C'est le cas du EndAll. D'autres demandent une vaporisation plus intense de façon à mouiller le feuillage en entier. C'est notamment le cas pour le Defender.
Lors de vos vaporisation foliaires, essayez de vaporiser aussi le dessous des feuilles. Autant pour les vaporisations contre les insectes ou les
maladies qui peuvent se retrouver tous deux sur les feuilles comme sous les feuilles. Même chose pour les vaporisations d'engrais. Les
stomates, pores qui permettent la respiration chez les plantes, se trouvent en majeure partie sous le feuillage. L'absorption des produits sera
meilleure à cet endroit.
Pour éviter de brûler le feuillage des plantes avec une vaporisation foliaire trop acide, prenez le temps de calibrer le PH avant l'utilisation.
Vous remarquerez que le produit End-All augmente énormément l'acidité de l'eau, le produits Defender lui accroît de manière significative
l'alcalinité de l'eau. Donc, calibrer votre PH en ciblant 6,5 avec une fourchette de sécurité entre 6,2 et 7,0.
Pour maximiser les résultats de vos application d'engrais foliaires comme le Spray-N-Grow ou les algues marines, beaucoup d'autres
produits peuvent être ajoutés en foliaire, même les produits ''A''+''B'', à faible dosage, peuvent être utilisés. Ajouter à votre mélange un
agent mouillant afin de permettre une meilleur adhérence aux feuilles, par conséquent une meilleur absorption. Les solutions comme
Penetrator ou Coco-wet sont de bon agents mouillants. Lors de votre vaporisation foliaire, assurez-vous de ne pas détremper les feuilles, une
simple bruine sera plus efficace. Calibrer votre PH entre 6,2 et 7,0.
Utiliser les foliaires à tous les 5 à 7 jours. Il est préférable d'utiliser des doses faibles plus souvent que de fortes doses qui risquent
d'affecter les feuilles.
N'utilisez pas de foliaire les derniers jours avant la récolte sous peine de transférer le goût des produits à vos fruits ou légumes. Il est
préférable de faire un foliaire à l'eau claire pour aider à laver les résidus d'engrais des fruits ou des légumes avant la récolte.

Trucs et astuces
Les applications foliaires doivent se faire la nuit. Cependant, ouvrir une ampoule, même très faible, cause un stress inutile aux plantes.
Pour éviter ce problème, utiliser des ampoules fluo-compacte de couleur VERTE, de préférence de faible wattage. Cette couleur n'est pas
absorbée par le feuillage des plantes. Donc, pour cette dernière, ce sera toujours la nuit et elles ne commenceront pas leur période de
photosynthèse. Une ampoule plus complète avec filtre UV est disponible dans les boutiques de jardinage pour ceux qui ont à travailler de
longues heures à la noirceur.
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Les insectes nuisibles
Les insectes sont souvent source de problèmes. Quelques fois, le combat peut être
très ardu. Rendez-leur la vie le plus difficile possible afin de réussir à les contrôler.
Le contrôle des insectes peut se faire de différentes façons, dépendant de l'importance de l'infestation.
Pour de petites quantité d'insectes à contrôler, favoriser les produits comme des pièges collants pour les
mouches et des vaporisations foliaires avec des produits non-toxiques sur les plantes. Essayer d'utiliser
le moins possible les produits en aérosol. Ces produits saturent l'air que vous respirez. Par conséquent,
ils ne sont très bon pour votre santé.
Pour les grandes infestations, utiliser des produits en foliaire, en conjonction avec des vaporisateurs automatisés en bombonne. Assurezvous de ne pas respirer les produits en portant un masque, par exemple.
Le plus redoutable ennemi des cultures intérieures est sans aucun doute l'araignée rouge, mieux connue sous le nom de tétranyque
tisserand. Facilement détectable, cet insecte se cache sous les feuilles qu'elle pique pour se nourrir de la sève qu'elle contiennent. Le dessus
des feuilles affichera plusieurs petits points jaunes, endroits où les morsures des araignées rouges ont été faites. De plus, les araignées tissent
des toiles autour des feuilles, facilement repérables avec une petite vaporisation d'eau.
Pour se débarrasser de ces insectes nuisibles ou limiter leur multiplication, assurez-vous d'avoir une très bonne ventilation dans les plantes.
Plus l'air sera agité, plus l'environnement sera défavorable à l'installation des araignées rouges. Une température ambiante fraîche rendra
leur vie beaucoup plus difficile et leur multiplication sera ainsi très ralentie. Avec des températures chaudes et un temps sec, une population
d'araignées rouges se multiplie extrêmement vite.
Pour les cultures avec peu de plantes, un simple rinçage à grande eau à l'aide d'un jet de douche peut suffire à enlever les araignée des
plantes. Pour les plus grandes cultures, les vaporisations foliaires avec un produit contre les acariens, comme le End-All, sont très efficaces
si bien employées. Une fine bruine doit se déposer sur le feuillage pour tuer instantanément les araignées qui entrent en contacte avec le
produit. Les araignées se situent directement sous les feuilles. Pour avoir une vaporisation efficace, le produit devrait être appliqué à cet
endroit. Appliquer une deuxième fois, quatre ou cinq jours plus tard, afin de s'assurer de détruire les acariens issus d'oeufs qui auraient
échappé à la première vaporisation.
Une méthode très efficace est l'ajout d'acariens prédateurs dans votre jardins. Les persimilis s'achètent dans les boutiques de jardinage et
forment un des meilleurs outils de contre-attaque. L'important est de se procurer une quantité suffisante de prédateurs. Ils chasseront
directement les araignées rouges dans leurs moindres recoins. Si introduit en quantité suffisante, une armée de persimilis sera en mesure
d'éradiquer complètement la colonie d'araignées rouges. Cependant, n'utilisez pas de produits pour tuer les tétranyques car vous tuerez du
même coup les acariens prédateurs.
Les petits moucherons noirs se contrôlent bien à l'aide de pièges collants. Il est bien d'installer de ces pièges à la
base des troncs des plantes. Les petites mouches se tiennent souvent près de l'humidité au niveau des médiums de
culture. Les algues vertes, souvent présentes sur la laine de roches, les attirent aussi. Il est bien de couvrir le dessus
du substrat pour couper l'accès de la lumière et ainsi empêcher le développement des algues. Du même coup, vous
protégerez les racines de la lumière.

Trucs et astuces
Les coccinelles, qui se retrouvent souvent dans les maisons à l'automne et au printemps, peuvent être
une bonne façon de combattre les tétranyques. Elle sont moins agressives que les persimilis mais en
bonne quantité, elles peuvent bien arriver à contrôler les infestations. Vous pouvez ramasser les
coccinelles avec un aspirateur et les placer dans un sac au congélateur, elles tomberont en
hibernation. Lorsque vous aurez des problèmes d'araignées rouges, sortez les coccinelles du
congélateur et placez-les dans votre jardin. Avant la récolte vous pouvez reprendre les coccinelles
avec un aspirateur et les remettre au congélateur pour une prochaine fois.
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Nous vous invitons à visiter le site internet des

Entreprises Fernand Pigeon inc.
WWW.FERNANDPIGEON.COM

Vous y trouverez une foule de renseignements utiles,
comme notre section de calculateurs, la plus complète de l'industrie qui inclut les calculateurs suivants:
✔ Calculateur d'injection de Co²

✔ Calculateur d'ampérages sur disjoncteur

✔ Calculateur de ventilation en CFM

✔ Calculateur d'usure d'ampoule(s) et de perte de lumens

✔ Calculateur de wattages de lumière requis

✔ Calculateur de volume d'eau dans un bassin

✔ Calculateur des coûts de consommation d'électricité

✔ Calculateur des carences en PH

Consulter aussi notre moteur de recherche pour trouver des informations sur nos produits.
Venez nous visiter sur place pour des conseils supplémentaires. Ils nous fera toujours plaisir de vous répondre et de vous offrir les produits
que vous recherchez aux meilleurs prix.
✔ Analyse de votre eau

✔ Calibration de testeurs PH & PPM

✔ Système hydroponique sur mesure

✔ Remplissage de filtre au charbon

✔ Conseils de jardinage

✔ Suivi après vente

✔ Calcul d'injection de Co2

✔ Calcul de ventilation

✔ Service à l'auto

✔ Engrais bio sur mesure

✔ Soumission gratuite

✔ Service de réparation

✔ Mélange de terreau en vrac

✔ Échange de bombonne de Co2
Bon succès dans vos cultures.
Les Entreprises Fernand Pigeon inc.
Tout droits réservés.
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Notes personnelles
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