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Madame, monsieur, 

Nous vous remercions pour votre confiance. 
Vous venez de recevoir vos jeunes plants bio, voici quelques conseils pour leur garantir une 
bonne reprise.

Les jeunes plants conditionnés par 3 ont entre 3 et 5 semaines en moyenne et mesurent la 
taille d’un bouchon de liège. Il faut savoir que la période de développement entre la levée des 
semis et le stade de 4-5 feuilles est assez longue, le développement de nouvelles feuilles et la 
croissance de la tige sera plus rapide par la suite.

SORTEZ LES JEUNES PLANTS DE LEUR CONDITIONNEMENTS 
Afin de protéger au mieux les jeunes plants du transport qui peut parfois être brutal, nous 
protégeons les plants dans des «blisters» en plastique recyclable. Dès réception sortez-les 
sans attendre des conditionnements et placez -les dans une bassine d’eau (non glacée). Il est 
déconseillé de replanter une motte sèche.

REPLANTEZ-LES DANS DES POTS 
Rempotez les jeunes plants le jour même dans de petits godets de 8 cm remplis de bon terreau 
et placez-les à la lumière derrière une fenêtre par exemple, idéalement à 20°C. Le manque de 
pleine lumière est souvent la cause de la non reprise des plants. 
Dès que possible sortez les plants dehors (au moins durant la journée) afin de les durcir et 
faciliter leur transplantation. 
Arrosez régulièrement les jeunes plants mais seulement aux pieds  et non sur le feuillage afin 
d’éviter le développement de maladies fongiques.

PLANTEZ-LES AU JARDIN
Patientez jusqu’à ce qu’ils atteignent 12-15 cm (ce qui prendra 3 à 5 semaines selon les conditions 
de culture) et vous pourrez les repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

À NOTER : Vous pouvez ajouter du purin végétal lors de la transplantation (ortie, consoude, prêle etc.), 
cet apport stimulera vos plantes pour développer leurs défenses. 

Toute l’équipe vous souhaite une très belle saison riche en diversité. 
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