HYDROCULTURE
Directive d'entretien
Un bac de plantes en hydroculture est un arrangement dont les plantes ont été cultivées
dans un support sans terre. Les plantes sont ancrées dans leur pot avec des boules d'argile
soufflées (Léca) parfaitement inertes et nourries avec une solution stable d'engrais complet.
Un des principaux avantages de ce système réside dans le fait que l'arrosage n'intervient
qu'une fois toutes les 3 à 5 semaines en moyenne selon la grandeur du bac.
Lumière
Il faut placer vos plantes dans un endroit lumineux en ayant à l'esprit que votre bac ne
devrait pas être éloigné de plus de deux mètres d'une fenêtre, le plus proche possible étant
l'idéal. Un simple voilage évitera aux rayons du soleil de brûler le feuillage de vos plantes.
Vous pouvez compenser le manque de luminosité de votre pièce ou de l'emplacement choisi
en plaçant juste au-dessus de votre arrangement une lampe de culture (type Osram).
Arrosage
Dès que la jauge de l'indicateur de niveau est au minimum, attendez encore 3 à 6 jours pour
les bacs placés en pleine lumière et 6 à 10 jours dans les autres cas, avant d'arroser. IL EST
IMPORTANT DE NE JAMAIS COMPLETER AVANT. Au remplissage, la jauge rouge doit
atteindre le niveau optimum. Utilisez de l'eau légèrement tiède et ajoutez de l'engrais liquide
pour hydroculture à chaque arrosage (selon le dosage figurant sur l'emballage). Verser la
solution nutritive directement sur le Léca jusqu'à ce que la jauge rouge de l'indicateur de
niveau atteigne la graduation désirée. LA SOLUTION DOIT ETRE ABSORBEE EN 1 MOIS.
Si cela n'est pas le cas, il faut vidanger le bac au moyen d'une pompe, attendre quelques
jours et remplir avec une nouvelle solution.
Entretien
Pour maintenir un aspect frais et propre aux plantes, nous vous encourageons à les
vaporiser avec un brillant pour plantes tous les 6 mois environ. Si les feuilles sont
particulièrement sales, il convient de les essuyer, au préalable, avec une éponge humide ou
un chiffon doux. Une fois par année, vidangez votre arrangement puis remplissez avec de
l'eau pure afin d'effectuer un rinçage, revidangez et remplissez le jour même avec une
nouvelle solution.
Enfin, surveillez régulièrement l'état sanitaire de votre composition et questionnez-nous afin
de lutter efficacement contre les parasites. Sachez encore que pour les broméliacées,
(comme les aechmea et les nidularium) il faut ajouter de l'eau dans la rosette du feuillage.
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