
 

 

 

Garden Tower 2 : Guide d'installation et de culture 

 

Garden Tower 2 (GT2) - Guide de démarrage 

Décidez de l'endroit où vous voulez installer votre GT2. Choisissez un endroit facile à nettoyer, 

car il arrive que de l'eau ou de la terre tombe sur le sol. Il faut généralement prévoir des lampes 

de serre pour les tours intérieures.  

Procurez-vous de la terre, si elle n'est pas déjà fournie avec le système. Choisissez un mélange 

léger ou un terreau d'empotage. Votre pépinière pourrait vous suggérer un mélange à 

consistance légère destiné à la culture en bac. Un terreau est bon quand il permet un juste 

équilibre entre le drainage, la rétention d'eau et l'aération, tant pour les plantes que pour le 

compost. Nous vous recommandons vivement d'amender la terre avec un produit de votre 

choix. Amender le sol signifie l'enrichir d'éléments nutritifs qui permettront aux plantes de 

croître en beauté. Cela est d'autant plus important avec un système GT2 qu'il faut un certain 

temps avant que la colonne de compost ne soit efficace et que les vers ne commencent à 

produire leur propre substance fertilisante.  

Choix d'amendements 

• Les fertilisants ne contenant pas de fumier peuvent être immédiatement 
absorbés par la terre.  

• Un engrais organique liquide permet de nourrir immédiatement les jeunes 
plants, mais il faut renouveler l'opération de temps en temps. 

• Les engrais en granules distillent des nutriments sur une période d'environ 
trois mois. Il s'agit de solutions intéressantes pour nourrir la terre avant de 
la placer à chaque étage lorsque vous montez la tour. 

• Nous vous suggérons d'éviter les nutriments à base de fumier animal, car 
ils contiennent trop de sel. 

• Les meilleurs fertilisants ne contiennent pas de fumier de volaille 
déshydraté, de boue municipale (appelée "biosolide"), ou d'engrais dérivés 
des produits pétroliers (sels). 

• Quel que soit le type de fertilisant que vous choisirez, suivez attentivement 
les instructions figurant sur l'étiquette -- vous pourrez ainsi doser et diluer 
correctement le produit et l'appliquer à la fréquence voulue pour optimiser 
son effet.   

 

Veuillez suivre attentivement les instructions accompagnant le système Garden Tower 2. Nous 

vous recommandons de monter votre "tour" par tiers, en assemblant deux anneaux et deux 

colonnes de compost en même temps. À chaque niveau, mettez le couvercle sur la colonne de 

compost et ajoutez de la terre, des amendements et de l'eau. Le volume d'eau nécessaire 



 

 

dépend du volume que peut absorber la terre que vous avez choisie. Toutefois, en règle 

générale, ce volume est de 3 gallons par niveau. Pour tasser la terre, vous devriez arroser 

chaque niveau jusqu'à ce que l'eau tombe dans le tiroir. Surveillez le tiroir pour vous assurer 

que l'eau ne déborde pas, surtout si la terre est très sèche, car elle absorbera moins d'eau. Vous 

pouvez recycler l'eau qui se trouve dans le tiroir pour arroser les niveaux supérieurs. Lorsque 

votre GT2 est monté et rempli, vous pouvez y ajouter les vers rouges du fumier et commencer à 

composter. Pour plus d'information, veuillez voir "lombricompostage dans le GT2". Pour que la 

terre demeure aérée, il est également utile d'ajouter des vers vivant dans le sol (des vers de 

terre).  

Ajout de plantes 

Choisissez des plantes convenant à votre type de climat, surtout si le GT2 est placé à l'extérieur. 

Cherchez des variétés de plantes "buissonnantes" et, parmi vos légumes préférés, des types 

compacts qui prennent moins de place et conviennent mieux à la culture en bac. Les très 

grandes plantes ou les plantes rampantes peuvent nuire à la rotation de votre tour et faire de 

l'ombre à d'autres plantes. Certains plants, comme les fraises et la menthe, deviennent très 

ligneux et se propagent sous terre, ils finissent donc souvent par envahir d'autres poches de la 

tour. Si vous décidez de cultiver ce type de plantes, vous aurez peut-être davantage de travail à 

faire pour les contenir. Chaque type de plante a des besoins particuliers du point de vue de la 

lumière, des nutriments et du niveau d'humidité de la terre. En matière de jardinage, il vaut 

parfois la peine de faire un peu de recherche pour obtenir de meilleurs résultats. Si vous êtes 

en train d’apprendre à jardiner, il vaudrait peut-être mieux commencer par choisir des légumes 

faciles à cultiver. Votre pépiniériste pourra vous renseigner sur les espèces qui poussent bien 

dans votre région. 

Pour commencer, vous pouvez planter des graines ou acheter des semis. Si vous plantez des 

graines, vous obtiendrez de meilleurs résultats en les plantant d'abord dans un plateau à semis. 

Les graines et les très jeunes semis ont besoin d'avoir un niveau d'humidité stable et une 

lumière très directe. Les lampes de serre ne doivent pas être placées à plus de deux pouces du 

sommet des plantes. De cette façon, les tiges resteront courtes et vigoureuses au lieu de 

pousser en hauteur pour se hisser vers la lumière. Arrivées à maturité, vos plantes seront 

également en meilleure santé.  

Transplantation dans votre Garden Tower 2 

• Les grandes plantes sont très indiquées pour le sommet de la tour et elles peuvent 
grimper plusieurs pieds dans les airs à l'aide d'un tuteur. Vous pouvez planter 4 ou 
5 grandes plantes au sommet.  

• Les plants de légumes qui ont besoin de beaucoup d'humidité comme les tomates 
doivent être plantés profondément dans le sol pour que leur milieu reste toujours 
humide. 

• Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec les plantes rampantes comme les courges 



 

 

et les courgettes en les plantant dans la rangée du bas. Cependant, elles auront besoin 
de plus d'espace pour croître et entraveront la rotation de votre tour.  Si votre espace 
est limité ou si vous souhaitez pouvoir tourner votre tour, il vaut peut-être mieux 
éviter ce type de plante. Selon la taille de la plante rampante, vous pouvez aussi la 
tuteurer.  

• Soyez attentif à l'espace requis entre chaque plant. Vous pourriez placer les plants 
requérant un plus petit espace entre les plants qui en ont davantage besoin.   

• Lorsque vous plantez dans les poches latérales, il faut commencer par la base, en y 
plaçant les plantes matures les plus fournies. Ensuite, en remontant les rangées, 
plantez les espèces par ordre décroissant, selon la taille qu'elles auront une fois 
adulte.  

• Les plantes identiques plantées en petits groupes ou en rangées diagonales 
donnent généralement de bons résultats.  

 

Entretien de votre GT2 

Il est conseillé de prévoir un horaire d'arrosage régulier. Si votre tour est à l'extérieur, 
il vaut mieux arroser les plantes le matin et éviter de le faire pendant les heures les 
plus chaudes de la journée. Nous vous recommandons d'arroser à l'aide d'un 
récipient plutôt que d'un boyau, afin de savoir quel est le volume d'eau qui convient à 
votre tour. En règle générale, la tour a besoin de 4 à 6 gallons d'eau tous les deux à 
trois jours. Ce volume peut varier selon le type de sol, le niveau de chaleur et 
d'humidité de l'endroit où est située votre tour, mais aussi selon le type de plantes et 
leur degré de maturité. 

Vérifiez si la terre est sèche en touchant la terre située dans la rangée inférieure.  Si 
elle semble sèche, arrosez abondamment (5 à 7 gallons). Si le sol est légèrement 
humide, un arrosage d'entretien suffira (2 à 4 gallons). La terre conservera mieux 
l'humidité si vous placez une couche de paillis au sommet de la tour.  

Entretenez votre tour comme si c'était un jardin normal : retirez les feuilles mortes ou 
endommagées, coupez les pousses indisciplinées et remplacez les plants récoltés.  

Quand les plants ne poussent pas normalement, c'est généralement pour l'une des 
raisons suivantes : 

• Trop d'eau ou pas assez d'eau. 

• Pas assez de lumière ou (plus rarement) trop de lumière, ou encore la source de 

lumière est trop éloignée du plant. 

• La terre ne contient pas suffisamment de nutriments. (Dans le GT2, le problème 
est généralement résolu à long terme en augmentant la population de vers et le 
volume de déchets que vous leur donnez, et en rajustant le type de déchets. À 
court terme, il peut être nécessaire de fertiliser la terre.) 

• La température est trop chaude ou trop froide pour ce type de plante. 

Nous tenons à ce que vos cultures soient florissantes dans le GT2 et nous serons 



 

 

heureux de vous aider à résoudre les difficultés que vous pourriez rencontrer.    

 


