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Apport recommandé * : 2,3 cm

Remarques : La plupart des annuelles et vivaces

bénéficie d'un apport de compost.

Apport recommandé * : 25 à 50 % de compost

en mélange avec la terre (Guide de référence en

fertilisation du CRAAQ, édition 2010)
Remarques : À la plantation.

Apport recommandé *: 23 cm

Remarques : Pour les annuelles et les vivaces,

appliquer en fin de saison.

LE COMPOST
Le compost de résidus organiques est un

amendement organique constitué de résidus

verts, de feuilles mortes et de résidus

alimentaires séparés è la source qui

proviennent de collectes municipales. Au centre

de compostage Mironor, les matières

organiques sont transformée biologiquement,

selon les règles de l'art, en un compost

d'excellente qualité. 

*Épaisseur maximale recommandée pour un apport annuel selon les exigences

de la circulaire à la profession T-4-93(ACIA)

BIEN PLANTER LES FLEURS, LES
CONSEILS POUR RÉUSSIR **

 

L’étape de la plantation d’une
fleur est importante pour la

floraison et la durée de vie de
votre plante.

BIEN PLANTER UNE
FLEUR : ÉTAPE PAR
ÉTAPE **
Étape 1 : Bien choisir son emplacement et son

exposition. L’exposition varie selon les fleurs,

bien vérifier ce qui est écrit sur l’étiquette.

Mettez-la en valeur en jouant sur les couleurs

ou les hauteurs. Vous aurez ainsi une

composition beaucoup plus élégante.

Étape 2 : Dépoter la fleur et mettre sa motte

dans une bassine d’eau.

Étape 3 : Pour la plantation, creusez un beau

trou. Mélanger la terre retirée à du terreau.

Étape 4 : Griffez les racines de la motte afin

de les détacher entre elles.

Étape 5 : Rajoutez au fond de votre trou un peu

de votre mélange, puis y déposer votre fleur au

milieu du trou en prenant soin de bien étaler les

racines.

Étape 6 : Rebouchez délicatement avec votre

reste de mélange sans abimer le feuillage.

Tassez légèrement et arrosez.

***Truc et conseil de Jardiner malin, Nature et Jardins

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/terreau.html


Creusez de bons trous. Laissez 50 à 60 cm entre

chaque plant.

Déposez au fond de chaque trou deux bonnes

pelletées de compost.

Arrosez abondamment.

Déposez le plant au fond du trou et enterrez

jusqu’à la moitié du plant. La tomate a la

particularité de développer des racines tout le

long de sa tige lorsqu’elle est enterrée.

Arrosez de nouveau abondamment, sans mouiller

les feuilles.

S’il y a des fleurs ou des fruits sur votre plant,

enlevez-les pour favoriser le développement des

racines d’abord.

Ajoutez de 5 à 10 cm de paillis à la base du plant

pour garder l’humidité du sol.

Plantez un tuteur de 1,5 m de haut,

préalablement désinfecté, pour soutenir les

plants.

Si les tomates sont plantées en rang, laissez un

espace de 80 cm entre les rangs.

Si vous les plantez au jardin, sachez qu’elles font

bon voisinage avec les carottes, le céleri, les

concombres, l’oignon, l’ail, les poivrons, l’asperge,

les radis, la menthe, le basilic, le persil, la sauge,

le thym et le romarin. Évitez de les planter près

des choux, du fenouil, du maïs, de la betterave,

des pois et des pommes de terre.
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PLANTER SES TOMATES ***
 

Vers la mi-mai, ou après les dernières

gelées printanières, il est temps de planter

vos tomates à l’extérieur. Choisissez un

emplacement bien ensoleillé (minimum 6 à

8 heures de soleil) et à l’abri du vent.

Acclimatez vos plants en les sortant à

l’extérieur, d’abord quelques heures, puis un

peu plus longtemps chaque jour.

E N  P L E I N E  T E R R E

Arrosez abondamment la motte de racines

de vos plants.

Lavez et désinfectez les pots.

Dans les pots de terre cuite ou de plastique,

déposez un lit de gravier dans le fond pour le

drainage. Les bacs à réserve d’eau et le

Smart pot n’en ont pas besoin.

La tomate étant gourmande en nutriments,

remplissez le pot d’un mélange de terre riche

et de compost.

Faites un trou profond dans le terre, ajoutez

une poignée d’engrais « spécial tomate »
dans le fond du trou et déposez-y le plant en

biais pour couvrir une bonne partie de la

tige. Enterrez. Ne plantez qu’un seul plant

par pot.

Arrosez abondamment.

S’il y a des fleurs ou des fruits sur votre plant,

enlevez-les afin de favoriser le

développement des racines d’abord.

Installez le tuteur.

Pour une potée fournie, plantez quelques

plants de fines herbes ou des œillets d’Inde

avec le plant de tomates. Il paraît que le

basilic renforce la saveur des tomates.
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E N  P O T

***Truc et conseil de BOTANIX décors et jardins


