Guide pratique pour les jardineurs

Un projet lancé par l’association Mon Jardin Dans Ma Rue
qui a pour objectif d’accélérer la végétalisation des zones urbaines par leurs habitants
* En partenariat avec l’Ecole Agro Campus



Et si notre rue devenait notre jardin ?

Besoins d’engrais ?
Et les mauvaises herbes ?
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LES ENGRAIS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
À QUOI ÇA SERT ?
Dans le substrat, la quantité d’éléments
nutritifs présents est souvent trop faible
pour les besoins de la plante. Il est donc
nécessaire d’en apporter pour éviter les
carences. Les engrais sont des substances
organiques ou minérales qui permettent
d’apporter ces éléments nutritifs. Les
engrais organiques sont issus de matières
animales (fumier, poudre d’os,…) et/ou
végétales (algues, cendres, compost de
déchets verts,…). Les engrais minéraux
peuvent provenir de gisements naturels
(potasse, phosphate) mais ils sont le plus
souvent issus de l’industrie chimique. Les
caractéristiques de l’engrais seront
indiquées sur son emballage par le
producteur..

A QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE APPORTER DE
L’ENGRAIS À MA PLANTE ?
L’engrais doit être apporté en période de
croissance, ce qui correspond à la période de
mars à septembre. La fréquence et les
conditions d’apport dépendront du type
d’engrais : il est important de se référer aux
instructions du fabricant.
Pour les engrais de type liquide les apports
doivent être plus fréquents. Concernant les
engrais à diffusion lente, un seul apport en
début de saison est suffisant. Un apport après
le rempotage n’est pas nécessaire car le
nouveau terreau utilisé contient généralement
tous les éléments nutritifs nécessaires pour un
ou deux mois, cela pourrait même s’avérer
nocif.

QUE FAIRE DES MAUVAISES HERBES QUI POUSSENT
DANS MON GREENPOD ?
Les mauvaises herbes (ou adventices)
sont des plantes qui poussent
spontanément dans votre GreenPod.
Elles possèdent en général une
grande aptitude à proliférer et
entrent en compétition avec vos
plantes (pour la lumière, l’eau et les
éléments nutritifs). Il est conseillé de
les arracher pour qu’elles ne nuisent
pas au développement de votre
plante. Faites bien attention à enlever
aussi leur système racinaire sans quoi
elles pourraient repartir de la base et
continuer à infester votre pot.

