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Qu’est-ce qu’il y a dans 
ma boîte ? 

CADRE 

APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE 

PLATEAU 

COUVERCLE DU 
PLATEAU 

TRAPPE D’ENTRETIEN 

FILTRE DU 
PLATEAU 

TUBE D’ÉVACUATION 
DE LA POMPE 

POMPE À EAU 

FILTRE DE LA POMPE 

COUPELLE NET 
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Étapes de montage 
ÉTAPE 1 : Déballez 

ÉTAPE 2 : Placez le cadre en position verticale 
Sur une surface plane, comme une table ou un comptoir. L'avant du cadre 
comporte un bouton dans le coin supérieur gauche. 

ÉTAPE 3 : Placez le plateau dans le cadre 
Assurez-vous que le plateau repose à plat dans le cadre. L'avant du plateau 
comporte une fenêtre transparente sur le côté gauche. 
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Poussez doucement la pompe vers le bas pour engager les ventouses. Le filtre en 
mousse entourant la pompe se comprime légèrement pour la centrer. Ne pas forcer 
d'un côté. Le tube transparent attaché à la pompe repose dans la découpe indiquée. 

ÉTAPE 5 : Placez les couvercles sur le plateau 
La porte de service comporte des encoches pour accueillir le cordon de la pompe. 

REMARQUE : Si le tube de sortie de la pompe arrive non installé, fixez d’abord la 
pompe, puis poussez doucement le tube de sortie dans la pompe et dans son 
encoche. Ensuite, fermez votre porte de service sur le tube de sortie de la pompe pour 
éviter que le tube ne pénètre trop loin dans la pompe. Si vous poussez le tube dans 
votre pompe au-delà de ce point, votre pompe ne pourra plus tourner. 

Alimentation 
Encoche pour le cordon 

d'alimentation 

Sortie 
Entaille du tube 

ÉTAPE 4 : Placez la pompe dans le plateau 
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ÉTAPE 6 : Remplir d’eau 
La porte de service peut s'appuyer sur le cadre. Avec de l'eau froide du 
robinet, remplissez votre bac jusqu'à la ligne de remplissage maximum sur la 
fenêtre transparente. 

ÉTAPE 7 : Branchez l’alimentation principale 
Branchez votre adaptateur mural dans le cordon qui pend à l'arrière 
du cadre en bois. Puis, branchez votre pompe dans le port situé sous 
l'étagère. 

C'EST FAIT : ! Profitez de votre jardinage ! 
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TUBE D’ÉVACUATION DE 
LA POMPE 

POMPE À EAU 

FILTRE DE LA POMPE 

POMPE À EAU 
Votre pompe à eau fonctionne 
pendant 5 minutes toutes les 
heures pour augmenter l'oxygène à 
vos plantes, diminuer la croissance 
des algues et aider à mélanger 
vos nutriments. Lorsque vous 
ajoutez des nutriments via votre 
application, votre pompe se met 
également en marche. Lorsque le 
niveau d'eau devient bas, la pompe 
s'arrête automatiquement pour 
éviter qu'elle ne se brise. Lorsque 
cela se produit, votre voyant de 
niveau d'eau se met à clignoter. 

Noms des parties 

Bouton WiFi 
Appuyez sur ce bouton une fois pour commencer à 
configurer le WiFi. Maintenez cette touche enfoncée 
pendant 10 secondes pour relancer le processus de 
configuration du WiFi. 

BOUTON LUMINEUX 

Bouton d'éclairage 
Vous pouvez appuyer sur ce bouton une fois pour réduire l'intensité 
de l'éclairage à 50 %, puis une seconde fois pour l'éteindre. Si vous 
appuyez sur le bouton d'éclairage et le maintenez enfoncé, votre 
pompe fonctionnera pendant 5 minutes. 

Voyant d'entretien 
Votre voyant d'entretien se met à clignoter lorsqu'il est temps 
d'ajouter des nutriments à votre jardin. Il s’éteint une fois que vous 
avez terminé le processus d’entretien sur votre application. 

Voyant du niveau d'eau 
Votre voyant de niveau d'eau se met à clignoter lorsque votre 
niveau d'eau est bas. Il clignote également si votre pompe se casse 
ou est débranchée du jardin. 

Voyant d'état WiFi 
Ce voyant est vert fixe lorsque la connexion au WiFi est réussie, et 
rouge fixe lorsqu’il est prêt à se connecter au WiFi. Il clignote en rouge 
si le mot de passe WiFi est mal saisi, et en vert lorsqu’il tente de se 
connecter. 

Impossible de se connecter au WiFi 
Si vous ne parvenez pas à connecter votre jardin au WiFi ou si vous ne voulez pas le connecter au WiFi, vous pourrez quand même cul-
tiver ! Votre Care Light ne vous rappellera pas d'ajouter des nutriments, vous devrez donc vous souvenir d'ajouter des nutriments une 
fois par semaine. Lorsque vous ajoutez vos nutriments sans WiFi, vous devez appuyer sur le bouton de la lumière et le maintenir en-
foncé pour faire fonctionner votre pompe afin que vos nutriments se mélangent correctement dans votre jardin. Votre jardin restera sur 
son cycle de lumière de 16 heures sans WiFi. Votre cycle de lumière de 16 heures commencera au moment où vous brancherez le jardin, 
alors assurez-vous de le brancher au moment où vous voulez que votre cycle de lumière commence (nous suggérons entre 7 h et 23 h). 

LEDS POUR LE NIVEAU D’EAU ET 
DE NUTRIMENTS 

PORTS D'ALIMENTATION ET DE 
POMPE 

LAMPES DE CULTURE À DEL 

MONTANTS EN BOIS 

PORTE DE SERVICE 

POMPE À EAU 

COUVERCLE DU PLATEAU 

FENÊTRE DE NIVEAU D'EAU 



Utilisez Votre 
application 
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Utilisez votre application 

 ● Téléchargez l’application Rise Gardens sur le PlayStore ou sur Google 
Play Store. Tapez“Rise Gardens.” 

 ● Créez un compte et ajoutez le nom de votre jardin ou de votre pépinière 
si vous en avez. 

 ● Lisez les informations ci-dessous concernant toutes les fonctionnalités 
et les paramètres de votre application ! 

Comment calculer vos nutriments 
Afin de calculer vos nutriments, notre application a besoin de savoir : 

1. Les plantes que vous cultivez. 
2. Combien de ces plantes vous cultivez. 
3. Quel est l'âge de vos plantes. 

Connaître vos plantes 
En ajoutant toutes vos plantes à votre Jardin, vous pouvez : 

1. Voir ce qui se trouve actuellement dans votre jardin. 
2. Regarder le profil de chacune de vos plantes pour voir ce qu'il faut faire à 

chaque étape de la croissance. 
3. Sachez quand vos plantes sont prêtes à être récoltées ! 

Jardin intelligent basé sur le WiFi 
Votre application peut également contrôler les fonctions intelligentes de 
votre jardin : 

1. Les lumières peuvent être éteintes depuis votre téléphone. 
2. Notifications du niveau d'eau. 
3. Installation automatique de toutes les futures mises à jour du logiciel de 

votre jardin. 



Commencer 
au plus vite : 

6 étapes
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1 

2 

3 

4 

Profitez-en ! 

Nettoyez 

Commencez au plus vite 
Commencez par choisir les GRAINES  que vous souhaitez faire pousser 
dans votre JARDIN. Ajoutez-les à votre application afin d'en assurer le 
suivi. Les graines que vous ne faites pas pousser doivent être stockées 
dans un endroit frais et sombre.  La première fois que vous utiliserez 
votre JARDIN, vous ne pourrez mettre que 4 graines à la fois dans votre 
Pépinière. LES GRAINES que vous aurez introduites dans votre JARDIN 
germeront lentement 

Une fois que vos plantes ont environ deux semaines, vérifiez votre 
application pour voir s'il est temps d'ajouter des nutriments. Votre 
application vous indiquera à quel point elles sont en train de POUSSER, 
FLEURIR, S’EPANOUIR, et la quantité de pH à ajouter 

Après avoir ajouté des nutriments à votre JARDIN, vous devez planter 
toute nouvelle graine dans votre PÉPINIÈRE.  
Ces plantes vont pousser 1 à 2 semaines et seront repiquées dans votre 
jardin lorsqu’elles auront 2 séries de feuilles. 

Faites pousser vos plantes jusqu'à maturité ! Chaque plante a une page 
PROFIL DE LA PLANTE qui vous indique comment en prendre soin.  
Certaines plantes produisent des fleurs qui ont besoin d'être pollinisées, 
d'autres ont besoin d'être soutenues pendant leur croissance, et d'autres 
encore ont simplement besoin de temps !  
Au fur et à mesure que votre plante grandit, elle va faire de l'ombre aux 
autres plantes, alors planifiez en conséquence. 

Consultez votre application pour savoir quand votre plante est prête 
pour la RÉCOLTE ! Certaines plantes peuvent être récoltées plusieurs 
fois, alors n'oubliez pas de consulter le profil de la plante pour obtenir 
des conseils sur la récolte.  
Si votre plante reste trop longtemps dans votre JARDIN, elle peut 
commencer à avoir un goût amer ou devenir trop grosse pour ses 
voisins et doit être retirée. 

Après chaque récolte, assurez-vous de RETIRER la plante (racines et 
tout) et de nettoyer le plateau et le godet du filet. 

Après 3 mois de culture, il est temps de procéder à un nettoyage en 
profondeur. 
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1 

Jour 7 

Jour 14 

1 2 

3 4 

Les graines 
Nos graines sont fabriquées à partir de tourbe de sphaigne biologique et 
de pulpe de noix de coco et fournissent un mélange parfait d'air, de matière 
organique et d'eau. Ce sont les 3 ingrédients de base pour faire germer vos 
graines. 

Les graines sont enveloppées à la main dans du papier d’aluminium, ce qui 
permet aux plantes de pousser à travers tout en faisant de l’ombre à la graine 
pour éviter les algues. Ils sont étiquetés avec nos autocollants de beignets pour 
que vous n'ayez jamais à deviner ce qui pousse. À l’intérieur de chaque fiche se 
trouvent des graines sélectionnées à la main, avec suffisamment d'extra pour 
garantir qu'elles germent à chaque fois. Nous n'utilisons pas d'adhésifs nocifs 
sur nos graines, alors assurez-vous de garder vos cosses droites pour que les 
graines ne tombent pas ! 

Nos semences sont sélectionnées parmi un éventail de fournisseurs de 
semences afin de vous offrir la meilleure expérience de culture hydroponique 
possible. Chaque nouvelle variété est testée dans notre laboratoire pour 
la réussite de la germination, la croissance et la saveur. Nous proposons 
également des cosses sans graines pour que vous puissiez expérimenter vos 
propres graines ! 

Planification des cultures  
pour les jardiniers débutants 
Jour 1 : Afin de bien échelonner votre croissance, vous devez faire germer en 
premier les plantes à la croissance la plus lente. Ainsi, vos plantes seront plus 
rapprochées au moment de la récolte et vous pourrez profiter de votre laitue, de 
votre basilic et de votre coriandre en même temps. 

Jour 1 : Mettez vos cosses de plantes aromatiques dans votre pépinière. 

Jour 7 : Une fois qu’elles ont germé, déplacez vos plantes dans votre jardin, 
comme indiqué, et mettez vos cosses de salade dans votre pépinière. 

Jour 14 : Une fois qu'elles ont germé, déplacez vos plantes dans votre jardin 
comme indiqué. 

Avant de récolter : 
N'oubliez pas de faire démarrer d'autres gousses de plantes avant de récolter 

afin de maximiser la production de votre jardin ! 
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3 

2 Nutriments 
Afin de faire pousser les meilleures plantes possibles, nous avons basé nos 
nutriments sur des techniques de culture hydroponique professionnelles. 
Cela signifie que nous avons un mélange en 3 parties avec une solution 
supplémentaire pour équilibrer le pH. 

LA POUSSE : Ce nutriment aide à faire pousser les feuilles et les tiges de 
votre plante. 

Lorsque votre plante produit des fleurs, elle ne pousse plus, elle fleurit. 

ÉPANOUISSEMENT :  Ce nutriment contient tous les micronutriments 
essentiels pour vos plantes et est nécessaire à chaque étape de la 
croissance. 

FLORAISON : Ce nutriment favorise la croissance des fleurs et des fruits et 
est essentiel pour maximiser les rendements de vos plantes fruitières. 

BALANCE pH : Cette solution contient des acides qui abaissent le pH de votre 
eau et permettent à vos plantes d'absorber les nutriments. 

Comme vos nutriments sont concentrés, ils doivent être mélangés à l'eau 
afin de se dissoudre correctement. Pour ce faire, PREVOYEZ UN TEMPS DE 
MELANGE DE 10 MINUTES entre chaque nutriment. 

La pépinière 
Lorsqu’une graine commence à pousser, elle a besoin d’un environnement 
chaud et humide pour germer. Notre pépinière protège vos graines pendant 
qu'elle est jeune afin de lui fournir les semis les plus sains possibles que 
vous pourrez ajouter à votre jardin. Les semis ne peuvent pas absorber 
de nutriments, donc une fois que vous avez ajouté des nutriments à votre 
JARDIN, vous devez commencer une toute nouvelle cosse dans votre PÉPINIÈRE.

Lorsque vous utilisez la Pépinière, assurez-vous de faire ce qui suit pour 
réussir : 

1. N'ajoutez jamais de nutriments à votre Pépinière. 
2. Maintenez toujours votre niveau d’eau en dessous de la ligne de 

remplissage maximum. 
3. Ne laissez jamais votre pépinière manquer d'eau. 
4. Gardez votre Pépinière dans un endroit chaud et lumineux. 
5. Gardez votre couvercle pendant la croissance des plantes pour 

augmenter la température et l'humidité. 
6. Vérifiez chaque jour que votre pépinière ne contient pas de pousses. 
7. Videz et remplissez avec de l'eau fraîche une fois par semaine . 

Vos plantes sont prêtes à être repiquées dans le jardin lorsque leur 
DEUXIÈME série de feuilles est en train de pousser. Ce sont les  
« Vraies Feuilles » et signalent que votre plante peut absorber des nutriments. 
Si vous attendez plus de 2 jours après la croissance de vos Vraies Feuilles, 
votre plante peut devenir gigotante et haute et peut pousser plus lentement 
que la normale. 
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Profitez-en !: 

4 Croissance des plantes 
Au fur et à mesure que votre plante grandit, elle passe par des STAGES DE CROISSANCE. 

GERMINATION : Votre plante va sortir de la gousse. La durée de cette étape varie 
beaucoup d'une plante à l'autre. La plupart des herbes prennent 1 à 2 semaines, 
mais la laitue ne devrait prendre que 3 à 5 jours. 

LA CROISSANCE INITIALE : Ce stade marque le moment où la plante a développé 
sa deuxième série de feuilles et est prête à être repiquée dans le jardin. 

MI-CROISSANCE : Ce stade marque la moitié de la croissance de la plante et est 
principalement utilisé pour marquer une augmentation des besoins en nutriments. 

LA FLEUR : Ce stade se produit pour chaque plante, mais la plupart des plantes 
doivent être consommées avant d'atteindrele stade de la fleur. Par exemple, si 
votre basilic produit des fleurs, il a dépassé le stade de la récolte et est prêt à 
être consommé. Pendant le stade de la fleur, vous devez passer du stade de la 
germination à celui de la floraison. 

LE FRUIT : Ce stade marque l'apparition de vos trois premiers fruits. Il marque 
également une augmentation des besoins en nutriments. 

LA RÉCOLTE : Ce stade correspond au moment où vous pouvez consommer 
la plante. Pour les plantes comme la laitue, cela signifie que les feuilles sont 
suffisamment grandes. Pour des plantes comme la tomate, le fruit est mûr et a 
une couleur uniforme. 

RÉCOLTE PASSÉE : Ce stade marque le moment où la plante doit être retirée parce 
qu'elle n'a plus sa meilleure saveur ou parce qu'elle est trop grande et risque de 
faire de l'ombre aux autres plantes ou de s'enraciner dans la pompe. 

Récolte 
Lorsque votre plante devient MATURE, elle est prête à être récoltée ! Votre 
application vous indiquera quand vos plantes sont prêtes à être récoltées. Chaque 
plante est unique et peut prendre plus ou moins de temps pour arriver à maturité 
en fonction de son environnement. 

Comment puis-je savoir si les légumes verts sont prêts à 
être récoltés ? 

 ● Si votre laitue a 10 à 15 feuilles qui semblent pleines et saines, vous pouvez 
commencer à récolter jusqu'à 20 % de votre plante à la fois, ou vous pouvez 
attendre que votre application vous dise qu'il est temps de récolter et couper 
toute la plante en une seule fois. 

 ● Si votre chou frisé ou votre bette à carde a 5 à 10 feuilles pleines et saines, 
vous pouvez couper les feuilles à la base de leur tige, en commençant par les 
feuilles du bas. 

Comment savoir si les herbes aromatiques sont prêtes à 
être récoltées ? 

 ● Toutes les herbes sont prêtes à être récoltées lorsqu’elles ont au moins 3 
tiges et mesurent environ 6 pouces de haut. 

Comment savoir si les plantes à fruits sont prêtes à être 
récoltées ? 

 ● Il y aura au moins 5 séries de fleurs et les fruits seront de la même couleur
 en haut et en bas. Lorsque vous récoltez vos plantes, veillez à en laisser 
suffisamment pour qu'elles continuent à pousser. 
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Nettoyez Nettoyage 
Nettoyage après la récolte : 

1. Coupez votre plante à la base et compostez toutes les matières 
végétales non comestibles. 

2. Enlevez soigneusement la gousse du filet et séparez les racines des 
plantes voisines. Compostez la cosse et les racines de la plante. 

3. Stérilisez le godet en filet avec du vinaigre blanc, ou mettez-le sur 
l'étagère supérieure du lave-vaisselle, et essuyez l'espace vide avant de le 
remettre en place. 

4. Stérilisez votre pépinière avec du vinaigre blanc.Nettoyage tous les trois 
mois : 

Nettoyage tous les trois mois :  
1. Retirez toutes les plantes du couvercle du plateau et essuyez-les. 
2. Videz et remplissez le Jardin à moitié avec de l'eau chaude et ajoutez 1 

tasse de vinaigre blanc. 
3. Appuyez sur le bouton d'éclairage et maintenez-le enfoncé pour faire 

fonctionner votre pompe pendant 5 minutes. 
4. Arrêtez la pompe et retirez-la du jardin. Selon le degré de saleté, frottez 

et rincez la pompe et les tuyaux. 
5. Séparez le bac à eau des rails et versez l'eau sale. 
6. Avec le côté rugueux d'une éponge, frottez l'intérieur de votre bac à eau 

jusqu'à ce qu'il soit propre. 
7. Rincez le bac à eau et replacez-le sur les rails. Remplissez d'eau fraîche 

et remettez la pompe en place. 
Guide d'espacement des plantes

Groupe A 
• Amaranthe 
• Roquette 
• Haricot 
• Camomille 
• Ciboulette 
• Coriandre 
• Pissenlit 
• Aneth 

Groupe B 
• Basilic 
• Betterave 
• Herbe à chat 
• Céleri 
• Chou frisé 
• Mélisse 
• Citronnelle 

• Endive 
• fenouil 
• Lavande 
• Laitue 
• Marjolaine 
• Moutarde 
• Origan 
• Bok Choy 

• Menthe 
• Pois 
• Poivrons 
• Shiso  
• Tatsoi  
• Estragon 

• Pak Choi 
• Persil 
• Romarin 
• Sauge 
• Oseille 
• Stévia 
• Thym 

Pour cultiver des plantes du GROUPE A  et du GROUPE B, mettez les plantes 
du Groupe A dans les quatre trous les plus à gauche et les plantes du Groupe B 
dans les deux trous les plus à droite, en laissant un espace entre les groupes. 



Nutriments 
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OU 

POUSSE FLORAISON ÉPANOUISSEMENT pH 

Nutriments hydroponiques 
Principaux points à retenir 

 ● Attendez toujours 5 minutes entre chaque ajout de nutriments ! 
 ● Ajoutez vos plantes à votre application lorsque vous les démarrez 

soit dans votre pépinière, soit dans votre jardin. 
 ● Votre application doit connaître l’âge de vos plantes et le type 

de plantes présentes dans votre jardin pour pouvoir calculer les 
nutriments !  

Lorsque vos NUTRIMENTS DE DÉMARRAGE sont épuisés, n'oubliez pas 
d'en  commander d'autres. Si vous faites pousser des plantes à fruits ou à 
fleurs, n’oubliez pas de surveiller la floraison. 

Pourquoi devriez-vous attendre 5 minutes entre les 
nutriments ? 
Nos nutriments sont séparés en 3 PARTIES pour une raison. Ils sont 
concentrés afin de réduire les frais d'expédition et de diminuer notre 
empreinte carbone. Cependant, si L'ÉPANOUISSEMENT, LA POUSSE ET 
LA FLORAISON interagissent sous leur forme concentrée, ils produiront 
un solide appelé PRECIPITE que la plante ne pourra pas absorber. Ces 
solides peuvent également obstruer votre pompe ! 

 =  SOLIDES 

Pour éviter que cela ne se produise, il suffit de DILUER les nutriments 
lorsque vous les ajoutez à votre jardin. En suivant l’application, vous ajoutez 
POUSSE ou FLORAISON, ajoutez de l’eau, ajoutez ÉPANOUISSEMENT, 
ajoutez de l’eau, puis ajoutez Équilibre pH (et s'il reste de la place, vous 
remplissez votre bac à eau jusqu'à ce qu'il soit plein). En ajoutant de l’eau 
entre les nutriments, vous diluerez les nutriments et garderez votre jardin 
exempt de tout solides ! 
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5,8 7,0 8,0 

Pousse Épanouissement

Nitrogène 

Phosphore 

Potassium 

Sulfure 

Calcium  

Soufre 

Fer 

Manganèse 

Cuivre et Zinc 

=PAS DE SOLIDES 

Les plantes ont besoin de différents niveaux de nutriments à chaque stade 
de leur croissance. Lorsque les plantes sont en train de germer, elles n'ont 
besoin que d'eau et de lumière pour se développer. C'est pourquoi vous 
utilisez votre pépinière ! Au cours de leur croissance, les plantes ont besoin de 
quantités différentes de micronutriments et macronutriments. C'est pourquoi 
il existe un nutriment Sprout et un nutriment Blossom. Pousse contient les 
macronutriments nécessaires au début de la croissance, tandis que Floraison 
contient les macronutriments nécessaires à la production de fleurs et de fruits. 
Épanouissement contient tous les micronutriments dont les plantes ont besoin 
et vous l'utiliserez donc tout au long de la croissance de votre plante. 

Eau et lumière pH, Pousse et 
Épanouissement 

pH, Pousse et 
Épanouissement 

pH, Floraison et 
Épanouissement 

Qu'est-ce que le pH ?
Et quel est son impact sur les plantes ? 

Le pH est une mesure de l'acidité ou de la basicité de l'eau. Les nutriments 
ne peuvent être absorbés par les plantes que dans une gamme spécifique 
de pH, et chaque nutriment est différent. Pour l'hydroponie, le point idéal est 
5.8. À ce pH, les plantes sont capables d'absorber la plus grande quantité 
de nutriments (dans le graphique : barres les plus épaisses sur tous les 
nutriments), et vous devez donc toujours être aussi proche que possible  
de 5,8. 

Votre Balance pH est composé d'acides qui aident à abaisser votre pH. 
Votre eau du robinet a un pH élevé et vous devez donc ajouter du pH 
Balance pour aider à maintenir le pH de votre jardin proche de 5.8. 

Floraison pH 
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HYDROPONIE 

LE SOL 

Quelle est la différence entre le sol et 
l'hydroponie ? 

DANS LE SOL, les micro-organismes décomposent la matière organique  
(vieilles racines, fumier, feuilles, etc.) en ses nutriments de base. Les plantes 
absorbent ces nutriments de base et les décomposent davantage en 
éléments qu'elles transforment en feuilles, tiges, fleurs, fruits et racines. Le sol 
peut manquer d'éléments nutritifs essentiels au fil du temps, car les plantes 
utilisent les éléments nutritifs, qui sont ensuite éliminés du sol avant qu'ils 
ne puissent être décomposés. C'est pourquoi les agriculteurs doivent ajouter 
des engrais à leurs champs. Les engrais organiques sont fabriqués à partir 
d'éléments tels que le fumier, le compost, le ver de sang et d'autres sources 
de déchets biologiques vivants. Les engrais inorganiques sont fabriqués par 
l'homme et peuvent consister en des éléments comme le sel d'Epsom et la 
poussière de fer. 

EN HYDROPONIE, il n'y a pas de sol pour abriter ces micro-organismes, 
il faut donc ajouter de l'engrais pour faire pousser les plantes. Dans la 
plupart des cas, l'utilisation d'engrais organiques dans l'hydroponie pose 
de nombreux problèmes de filtration et peut entraîner une croissance 
bactérienne involontaire si elle n'est pas correctement oxygénée. C'est 
pourquoi nous utilisons des nutriments inorganiques dans notre système. 
Nos nutriments se dissolvent dans l'eau et sont immédiatement prêts à être 
absorbés par la plante car elle n'a pas besoin d'attendre que les nutriments 
soient décomposés. C'est ainsi que vous êtes en mesure de faire pousser vos 
plantes sans terre ! 

pH, Floraison et 
Épanouissement 



QUALITÉ  
DE L’EAU 
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Qualité de l'eau pour la 
culture hydroponique 

 
Qu'est-ce qu'un ion ? 

Les ions sont DES ATOMES et DES MOLÉCULES qui dégagent une 
charge positive ou négative. En hydroponie, c'est important car nous 
utilisons les ions pour déterminer la quantité de nutriments à ajouter pour 
que vos plantes soient heureuses. 

Eau lourde  

Dans la plupart des cas, l'eau de votre robinet provient d'une usine 
municipale de traitement des eaux usées. L'eau est nettoyée, et des minéraux 
sont ajoutés pour protéger les tuyaux et empêcher les déchets d'entrer 
dans votre eau. Au cours de ce processus, des éléments comme le calcium 
et le magnésium peuvent être ajoutés à votre eau. Lorsque ces minéraux 
sont abondants, votre eau est considérée comme dure. Ces minéraux 
supplémentaires peuvent rendre difficile le contrôle du pH, qui est vital pour 
une croissance saine des plantes. 

L'eau douce 

Les adoucisseurs d'eau fonctionnent en remplaçant les ions (comme le 
calcium et le magnésium) par un ION SALÉ. La plupart des adoucisseurs 
utilisent des ions de chlorure de potassium ou de chlorure de sodium 
comme substituts. Bien que le potassium soit un élément nutritif pour 
les plantes, sa présence dans votre eau peut perturber votre équilibre 
nutritif car nos mélanges nutritifs fournissent également du potassium. 
Le sodium peut être dommageable pour vos plantes car il peut empêcher 
les nutriments nécessaires de parvenir à la plante (il s'agit essentiellement 
d'utiliser de l'eau salée pour arroser vos plantes). 

ION



TYPE DE FILTRAGE OKAY POUR L'HYDRO ?

Eau RO / Eau distillée Super !

Eau du robinet non filtrée Bonne

Eau adoucie (filtre à potassium) Pas bonne

Eau lourde Mauvaise

Eau adoucie (filtre à sodium) Très mauvaise
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Le meilleur type d'eau pour la culture hydroponique 

La meilleure eau à utiliser pour votre jardin est l'eau RO (Osmose inverse) 
qui utilise une membrane pour éliminer les ions indésirables, ou l'eau 
distillée qui utilise l'évaporation pour éliminer les ions. Si vous avez un 
adoucisseur d'eau, vous risquez d'avoir des problèmes de croissance avec 
vos plantes et vous devrez peut-être envisager d'utiliser une autre source 
d'eau si vos plantes commencent à tomber. 

Tableau des filtres à eau hydroponiques 



Lumières 
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Comment les lumières 
influencent la croissance 
de votre plante 

Spécifications des lampes 

Nos lampes de culture LED personnalisées sont composées de 3 types de 
lumières:  
Rouge, Bleu et Blanc. 

LED rouge : 660 nm, 2.15v, 250mmA. 

LED bleue : 450 nm, 3v/120A, angle de vue : 130 deg. 

LED blanche : 4000k , 3.1v 60mA. 

Carte d'intensité lumineuse PPFD  (μmol/m2/s) 

6 pouces des lampes 12 pouces de la lumière 

De quelle quantité de lumière ma plante a-t-elle 
besoin ? 

Jour 7 Jour 21 Jour 90 Jour 120 

Laitue 

Chou frisé / Bette à carde 

Basilic 

Thym / Origan 

Camomille 

Tomate 

Poivron 
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Plus d'informations sur la lumière 

Dans le SPECTRE DE LA LUMIÈRE, il existe différentes longueurs d'onde de 
lumière. 

Dans le spectre de la lumière visible, les ondes lumineuses rapides sont 
représentées par la couleur bleue et les ondes lumineuses rapides sont de 
couleur rouge. 

Les plantes utilisent l'énergie de la lumière pour fabriquer des sucres 
et se développer pendant la photosynthèse. Cependant, elles n'utilisent 
pas autant le spectre vert, qui nous est donc renvoyé lorsque nous les 
regardons. C'est pourquoi les plantes sont vertes ! 

Cela signifie également que lorsque vous choisissez des lumières pour  
faire pousser des plantes, vous voulez vous concentrer sur le bleu et le  
rouge. Cependant, certaines recherches ont montré que les autres 
longueurs d’onde peuvent être bénéfiques à la croissance des plantes et 
que vous devriez donc inclure un spectre complet de lumière blanche. 

R G B G 

C'est pourquoi les 
plantes sont vertes ! 

Lumière vs obscurité 

Au fil des saisons, les heures de lumière et d'obscurité changent et les 
plantes réagissent. Les plantes peuvent être classées en deux groupes : 
les plantes à jours long et les plantes à jours courts. Les plantes de 
JOUR LONG peuvent se mettre à fleurir lorsque l'obscurité est courte. 
Cependant, il existe des exceptions à cette règle. La laitue, par exemple, 
n'est pas récoltée pour ses fleurs, aussi de nombreux cultivateurs laissent 
ils les lumières allumées 24 heures sur 24 afin de maximiser sa croissance. 

D’autre part,  les plantes à JOUR COURT ont besoin d'une période d'obscurité 
importante pour fleurir. Le soja est une plante de courte durée courante. Elles 
doivent donc connaître l'obscurité pour fleurir correctement. 



Transplantation  
des plantes 
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Transplantation des plantes 
dans le sol 

Étape 1 
RETIREZ votre plante de son plateau en démêlant soigneusement les 
racines des plantes voisines. 

Cette opération peut être fastidieuse, aussi faites attention à casser le 
moins de racines possible. 

RACINE PIVOTANTE 

MASSE RACINAIRE  
FINE 

Une étape importante dans la séparation des racines est d'identifier la racine 
principale qui descend de votre plante, la RACINE PIVOTANTE. Elle sera plus 
épaisse que toutes les autres racines et est vitale pour l’absorption de l’eau 
par la plante. 

Les autres racines entourant la racine pivotante constituent la MASSE 
RACINAIRE FINE. Vous pouvez casser 20% de votre masse racinaire fine 
et votre plante sera parfaitement saine. En revanche, casser la racine 
pivotante peut entraîner des problèmes de santé pour la plante. 
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Étape 2 

Une fois que votre plante est retirée du plateau en toute sécurité, vous pouvez prendre une 
décision concernant votre COUPELLE NETTE : Dois-je le laisser sur la plante et le déterrer plus 
tard ? Dois-je le couper de la plante ? 

Remarque sur l'enfouissement du plastique

Notre pot en filet est fabriqué en plastique ABS et n’est donc pas biodégradable.  
Si vous plantez votre Coupe Filet dans votre jardin extérieur, vous pouvez le laisser  
dans le sol et le retirer lorsque vous récoltez. 

L’ABS ne se déstabilisera pas et ne laissera pas de produits chimiques dans le sol et il 
faudrait le chauffer à 400˚C pour le faire. Cela signifie que vous pouvez enterrer  

Votre coupelle nette en toute sécurité, tant que vous n'oubliez pas de l'enlever lorsque vous 
récoltez votre plante ! 

Découvrez-en plus ici https://tinyurl.com/ybrr43vp 

Pourquoi devez-vous enterrer le godet en filet ? 

 ● Les racines de votre plante ont poussé autour de votre godet 
en filet. 

 ● Tu n'oublieras pas de déterrer et de réutiliser ton godet en filet 
après l'avoir planté. 

Pourquoi devriez-vous COUPER le godet en filet ?

 ● Vous n'arrivez pas à faire passer vos racines par les trous du 
godet et vous ne voulez pas déterrer votre godet. 

https://tinyurl.com/ybrr43vp
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Étape 3 

Dans le but de protéger votre plante de tout choc en rapport avec le 
repiquage en extérieur, vous devez les aoûter. Ceci signifie que vous 
disposerez votre plante dans un endroit se trouvant à mi-chemin en terme de 
temperature et d’humidité de votre maison et de votre jardin. 

2 à 5 JOURS 

La meilleure façon d’aoûter une plante est de la placer dans un pot plein 
de terre et de le laisser dans à un endroit éclairé, comme un porche ou 
un endroit ombragé pendant au moins 2 jours. Ceci aidera la plante à 
s’acclimater à l’ENVIRONNEMENT ET AU SOL afin que vous puissiez mieux 
gérer le niveau d’humidité. Il est important d'arroser la plante immédiatement 
après la transplantation pour maintenir les racines en vie, car la plante n'a 
pas développé son système de racines d'eau du fait qu'elle se trouve dans un 
environnement hydroponique. 

Il est tout à fait naturel que votre plante fane pendant ce processus en raison 
du déplacement et de la destruction de la masse racinaire. Veillez à arroser 
votre plante si vous constatez ce phénomène. 

Une fois que votre plante s'est acclimatée à la terre, vous pouvez la laisser 
pousser dans son pot à l'extérieur, ou la transférer dans votre lit de terre.


