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Arroser Vos Cultures 

 

ARROSEZ VOS CULTURES FACILEMENT ET INTUITIVEMENT AVEC GardenSoxx®. 

L’eau est un important moyen de transport qui permet aux nutriments d’arriver 

depuis le sol jusqu’aux cellules des plantes. Cependant, ce n’est pas toujours 

facile de déterminer les besoins spécifiques d’une plante. Les conditions de 

culture et l’entretien de la plante peuvent sembler idéaux ; et pourtant, si elle 

est trop ou au contraire pas assez arrosée, elle peut tout de même dépérir. Si la 

plante n’a pas assez d’eau, cela peut réduire son apport de nutriments, ce qui 

va la déshydrater. D’un autre côté, si l’on arrose trop la plante, cela peut 

réduire son apport d’oxygène et encourager la prolifération de parasites ou de 

moisissures. GardenSoxx® apporte une aération supérieure, ce qui empêche de 

trop arroser la plante. 

LES CONSEILS GardenSoxx® POUR ARROSER VOS PLANTES 

Il est important d’arroser votre sac GardenSoxx® minutieusement et souvent : en 

effet, le compost a besoin d’humidité afin que les micro-organismes qui 

apportent les nutriments puissent rester en vie. Vous pouvez facilement arroser 

votre sac GardenSoxx® avec un Kit d’Arrosage Au Goutte-à-Goutte, un 

Réservoir de Pluie, un arrosoir ou un jet d’eau. 

• Arrosez le sac Gardensoxx® directement. 

• Arrosez-le le matin ou le soir pour éviter que l’eau ne s’évapore. 

• Nous vous recommandons d’utiliser 2 litres d’eau sur chaque longueur de 

5 cm du sac GardenSoxx®. Cela peut varier selon le climat. 

INSTRUCTIONS 

Arrosez le sac GardenSoxx® facilement et efficacement avec notre Kit 

d’Arrosage Au Goutte-à-Goutte. 

L’arrosage au goutte-à-goutte fonctionne à l’aide de raccords T et d’une gaine 

perforée pour arroser le sac GardenSoxx®. Le système maintient le niveau 

d’humidité du compost efficacement, tout en réduisant l’utilisation d’eau, 

l’évaporation au niveau du sol ou les écoulements en surface. 

Configurations Suggérées pour Mettre en Place L’Arrosage au Goutte-à-Goutte 

Une Rangée : 

mailto:Contactus@rogitex.com


 

  

 

www.rogitex.com Contactus@rogitex.com 844-872-5550 

 

 

Quatre Rangées : 

 

Étape 1 : Découpez un morceau droit d’une longueur de 2,5 cm dans la Gaine 

Perforée. Ne jetez pas ce morceau découpé. 
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Étape 2 : Pliez l’extrémité de la Gaine Perforée en deux dans le sens de la 

longueur, sur les 10 derniers centimètres. 

 

Étape 3 : Repliez la Gaine Perforée deux fois sur elle-même et sur 2,5 cm à 

chaque fois, puis glissez le morceau de 2,5 cm que vous avez découpé dans la 

gaine sur la partie repliée de la Gaine Perforée afin de la refermer. 
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Étape 4 : Faites une petite incision dans la partie supérieure de chaque sac 

GardenSoxx® afin de pouvoir y glisser la Gaine Perforée. 

 

Étape 5 : Faites un trou de 2,5 cm dans le premier sac GardenSoxx® de votre 

rangée, selon la configuration que vous avez choisie. 
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Étape 6 : Glissez la Gaine Perforée dans le trou découpé en suivant la rainure. 

Veuillez garder les trous vers le bas (sur certains modèles, ils sont indiqués sur le 

côté où se trouvent des bandes bleues) 

 

Étape 7 : Si la gaine se bloque pendant que vous la glissez dans le sac, ne 

forcez pas dessus. Faites simplement un nouveau trou de 2,5 cm à l’endroit où la 

gaine s’est arrêtée, puis continuez de la glisser à partir de cet endroit. 
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Étape 8 : Faites un trou de 2,5 cm à l’autre bout du GardenSoxx® et faites 

passer la gaine à travers celui-ci. Répétez les étapes 4 à 8 jusqu’à atteindre la 

fin de la rangée. 

 

Étape 9 : Coupez l’extrémité de la Gaine Perforée et connectez-la à des 

Raccords en T/des Coudes selon la configuration que vous préférez. Pour ce 

faire, faites glisser la Gaine Perforée sur le nez du connecteur, puis vissez le 

raccord. 
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Étape 10 : Dès que vous avez raccordé toutes vos rangées comme vous le 

souhaitez, raccordez la Gaine Perforée au Raccord de Tuyau en glissant la 

Gaine sur le nez et en vissant le raccord. 

 

Étape 11 : Connectez le Réducteur de Pression au Raccord de Tuyau, 

raccordez au tuyau, puis faites doucement couler l’eau afin d’éviter une 

surpression. 
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RÉCOLTEZ LA PLUIE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS AVEC UN BARIL DE PLUIE. 

Un baril de pluie est un récipient de conservation d’eau à faible coût. Il est utilisé 

pour récolter et conserver l’eau de pluie. Les barils de pluie conservent et 

redirigent les eaux qui ruissellent depuis des surfaces étanches et réduisent 
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l’impact indésirable des eaux qui ruisselleraient sinon jusqu’à des masses d’eau 

vulnérables. Les eaux municipales contiennent du chlore, du fluorure et d’autres 

produits chimiques qui peuvent provoquer des déséquilibres dans des milieux de 

culture. Même les eaux venant des puits contiennent du fer et d’autres 

minéraux qui peuvent également s’accumuler et être nocifs pour les plantes 

sensibles. Les eaux de pluie ne contiennent pas les mêmes additifs que l’on 

trouve dans l’eau du robinet : grâce aux eaux de pluie, vos plantes sont en 

meilleure santé. 

ASTUCES 

• Surélevez le baril de pluie afin que la pression de l’eau soit suffisante. 

• Un seau de vingt litres surélevé de 80 cm et raccordé à un système 

d’arrosage au goutte-à-goutte (sans réducteur de pression) permet un 

arrosage de 40 minutes sur un jardin de 10 sur 20 cm. 

• Pour de meilleurs résultats, veuillez surveiller le niveau de l’eau 

quotidiennement, notamment par un temps chaud et sec. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter cette vidéo(en anglais). 
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