La Fertilisation
Il y a une panoplie d’engrais disponible sur le marché. Chacun a sa spécialité. Comme il
est impossible de vous les présenter tous, voici quelques essentiels que notre horticulteur
invité nous a présenté lors du rendez-vous horticole.
Pourquoi fertiliser? Pour s’assurer que les plants aient tous les nutriments pour pousser
plus rapidement, avec plus de fleurs et de fruits. Particulièrement les plants en contenant
qui ne bénéficient pas des nutriments naturels que l’on retrouve à même le sol. Les plants
n’ont pas nécessairement besoin d’engrais pour pousser, mais tant qu’à profiter de
l’extérieur pendant la belle saison, autant s’assurer que nos plantations aient un petit plus
à nous offrir!
15-30-15
Le 15-30-15 assurera un bon réseau de racines et assurera une belle floraison de vos
plants. En début de saison, on peut l’utiliser plus régulièrement pour donner un peu de
« woufff » à la croissance. Mélangez 15 ml d’engrais par 5 litres d’eau, une fois par
semaine (il doit toujours avoir un arrosage sans engrais entre chaque application).
20-20-20
Le 20-20-20 est un engrais équilibré. Après avoir utilisé le 15-30-15 en début de saison,
on peut poursuivre avec le 20-20-20 pour ralentir la pousse des racines tout en assurant
une bonne floraison. Mélangez 15 ml d’engrais par 5 litres d’eau, une fois par semaine (il
doit toujours avoir un arrosage sans engrais entre chaque application).
Un secret bien gardé : Le magnésium
Le magnésium verdit le feuillage et solidifie le bouton des
fleurs. Merveilleux pour les hibiscus et les tomates, pour
ne citer que quelques exemples. Où le trouve-t-on?
Sous le nom de « Sel d’Epsom » disponible en
pharmacie et dans certaines grandes surfaces.
Soluble dans l’eau, l’effet du magnésium se voit dans
les 48 heures. Idéal pour les plantes de maison aussi.
Une fois qu’on l’a essayé, on ne peut plus s’en passer. À
l’extérieur, on peut l’appliquer aux 15 jours et à l’intérieur,
une fois par mois. Mélangez 15 ml de magnésium par 5 litres d’eau.

