
1 - Choisissez la grandeur de pot appropriée:

  - de grands bacs pour les légumes et plantes compagnes
  - pots de 15 à 22 cm (6 à 9 po)  de profondeur pour les espèces à croissance rapide 
   (salade, radis, fines herbes, fleurs comestibles)
  - contenants dʼau moins 40 à 45 cm (16 à 18 po) de profondeur pour les    
   légumes-fruits  (tomates, courgettes, aubergines, concombres).

2 - Ajoutez 2,5 cm (1 po) de Compost Biosol dans le fond du contenant;
 les racines bénéficieront ainsi dʼun regain dʼénergie à la mi-saison. 

3 - Déposez les plants en vous assurant que leur collet arrive à 1,25 cm (½ po) du rebord du pot.

4 - Remplissez le reste du contenant de Terreau Potager urbain jusquʼau collet des plants   
 en tassant le terreau tout autour de la motte. Ce terreau est un mélange léger et   
 approuvé pour la culture biologique. Il permet un arrosage 30% moins fréquent grâce
 à la fibre de noix de coco qui retient lʼeau. Il est également enrichi de compost et   
 dʼengrais naturel. 

5 - Saupoudrez dʼEngrais naturel pour potager urbain afin de fournir le potassium   
 nécessaire au développement des fruits et des légumes. 
 Répétez toutes les 3 à 4 semaines pour une récolte abondante tout au long de la saison.

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.

Pour de bons résultats, choisissez des plantes potagères de type Patio (à croissance 
rapide et à faible développement).
 - tomate-cerise, concombres, poivrons, courgettes, fraises
 - les radis et les laitues mettront de 3 à 4 semaines avant d’arriver à maturité
 - les fines herbes sont les plus simples à cultiver et prennent peu de place : thym, estragon,   
  ciboulette, menthe, persil, basilic, aneth, sarriette, coriandre, etc.
 - fleurs comestibles : bourrache, tagetes, pensées, capucines, calendula

Astuce : Quoi planter en pot ?!
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