PROJET

Cultivez des

POTAGER
EN POT

petits fruits

en pot

Privilégiez un emplacement avec au moins 6 heures dʼensoleillement.
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Choisissez un contenant avec des trous de drainage et optez pour un pot en largeur de manière
à éviter quʼil ne tombe lors de grands vents.
PLANTATION

1 - Ajoutez 2,5 cm (1 po) de compost Biosol® au fond du contenant.
2 - Déposez les plants en sʼassurant que leur collet arrive à 1 cm (± ½ po) du rebord du pot.
3 - Remplissez avec le mélange de terreau approprié selon les besoins en acidité des plants.
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Petits fruits
acidophiles
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Terreau pour

PETITS FRUITS
ET PLANTES
ACIDOPHILES

- Bleuet en corymbe
- Bleuet nain
- Canneberge

Petits
fruits

Petits fruits
légèrement acidophiles

+
à parts égales

Terreau pour
POTAGER
URBAIN

50 % - 50 %

- Camérisier
- Murier

- Fraisier
- Framboisier

- Cerisier nain - Cassissier
- Argousier
- Kiwi
- Vigne à raisin

4 - Fertilisez à la plantation avec l'Engrais naturel pour petits fruits et plantes
acidophiles puis, répétez toutes les 4 semaines. Cessez la fertilisation fin
août/début septembre.

5 - Ajoutez 1 cm (½ po) de paillis dʼécales de cacao.
6 - Arrosez! Si vous quittez pour plusieurs jours en période de chaleur, assurez-vous
dʼarroser généreusement et de mettre vos pots à lʼabri du soleil.

En novembre, avant que la neige
ne tombe, arrosez abondamment
chaque motte et couchez vos plants
sur le sol en choisissant un endroit
abrité des grands vents et où la
neige sʼaccumule. Recouvrez-les dʼun
géotextile blanc. If space allows, you
can plant them in in-ground.

Au printemps, enlevez la protection hivernale dès que la
neige est fondue. Fertilisez avec Fertilo pour optimiser le
démarrage du plant. Ajoutez une couche de terreau si les
racines sont apparentes. Recouvrez dʼune fine couche de
paillis dʼécales de cacao.
Quatre semaines plus tard, fertilisez
avec de lʼEngrais naturel pour
petits fruits et plantes
acidophiles.

