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« Je sais que le bonheur ne vient pas des choses, même des choses du 2Oème siècle. Il peut
venir du travail et de la ﬁerté de ce que l’on
fait. »
M. Gandhi
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I - Des Gens et des Jardins
Felipa Ruiz

Managua, Nicaragua
Pour les voisins, Felipa était seulement « la dame qui braille ».
Elle habite l’unique pièce d’une cabane au toit de tôle dans
les faubourgs de Managua, au Nicaragua. Elle a 76 ans et vit
seule avec son chien auquel elle parle tout le temps.
Felipa a un acre (0,4 hectare) de terrain avec quelques arbres
fruitiers et, si elle braille après les voisins, c’est généralement
pour les empêcher de cueillir ses fruits. Elle travaillait comme
femme de ménage, nettoyait par terre et lavait les fenêtres,
jusqu’à ce qu’elle commence son jardin hydroponique.
Felipa fut initiée à l’hydroponie par Cesar Marulanda qui la
convainquit d’essayer 3 bacs de culture dans son jardin. Il
expliqua qu’en hydroponie, les plantes sont cultivées sans
terre. Les racines sont placées dans un « support de culture »
qui remplace le sol, et la nourriture de la plante est fournie
par l’alimentation en eau.
Felipa allait vendre ses fruits à un marché voisin, aussi avaitelle une idée de l’endroit où elle pouvait vendre de la laitue.
Elle construisit les bacs de culture et, 60 jours seulement après
avoir commencé, elle vendit de la laitue et gagna 8 $ US. Elle
se rendit compte que, si elle avait plus de bacs de culture,
elle pouvait gagner plus d’argent. Elle décida d’augmenter
le nombre de ses bacs de culture pour gagner 150 $ US par
mois. Elle utilisa les bénéfices de ses premiers bacs de culture,
et construisit d’autres bacs de culture.
Il fut facile à Felipa de constater les avantages de l’hydroponie
sur les cultures en pleine terre. Les plantes cultivées en culture hydroponique poussent plus vite, parfois quatre fois
plus vite. Elles utilisent aussi moins d’eau que les plantes
qui poussent en terre. Pour quelqu’un comme Felipa qui doit
porter son eau, cette différence signifiait beaucoup moins
de travail.
Felipa a maintenant atteint son but et vend pour 150 $ US
de laitue et autres produits chaque mois. Elle ne va plus faire
de ménages.
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Cesar Marulanda
Armenia, Colombie

Cesar Hernàn Marulanda Tabares, consultant en
systèmes hydroponiques simples, a créé des jardins
dans 15 pays d’Amérique Latine et d’Afrique.
Cesar Marulanda quitta son poste universitaire en Colombie
pour présenter l’hydroponie aux personnes en difficulté.
« Hydroponie Simplifiée » est le nom donné à un système
simple de jardin travaillé à la main, qui fut créé en Colombie.
Ces jardins hydroponiques ne requièrent pas d’autre énergie
que le travail humain et sont construits avec des matériaux
du commerce recyclés ou très peu coûteux.
Des jardins hydroponiques simplifiés ont été créés dans au
moins quinze pays d’Amérique Latine. Cesar Marulanda,
consultant en hydroponie et concepteur de projets, a présenté
l’hydroponie populaire et formé les gens à la construction de
leur propre jardin individuel. Des subventions des Nations
Unies et d’autres organismes ont financé ces projets.
Pendant plus d’une décennie d’expérience dans ces projets,
Cesar a développé une technologie hydroponique pour
produire des légumes dans des jardins individuels.
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Les jardins furent inspirés par le travail de Jorge Zapp, ingénieur mécanicien, qui conçut un projet pour Bogota en
1984. Ces jardins étaient des bacs de culture hydroponiques
faits de palettes en bois de récupération. Les palettes étaient
doublées de plastique noir étanche et remplies de support
hydroponique. D’autres bacs étaient aussi faits avec des
matériaux de récupération, comme des baquets à linge ou
des bacs pour aliments.

Un atelier africain à Dakar, Sénégal, a enseigné l’hydroponie simpliﬁée à
25 participants. Les participants à l’atelier tiennent un basilic provenant
d’un bac à lits ﬂottants.
Cesar, qui a une maîtrise d’ingénieur agronome, était professeur d’horticulture à l’Université voisine de Tolima quand
il rendit visite à Zapp et au projet de Bogota. Il fut inspiré
par le potentiel qu’offraient aux gens les jardins en tant que
moyen d’échapper à la pauvreté. Les jardins construits et
entretenus par des femmes avec de jeunes enfants offraient
un moyen de se procurer de l’argent à partir d’une activité
à domicile. « J’ai vu les jardins comme un moyen d’aider à
résoudre beaucoup de problèmes d’environnement causés
par de médiocres pratiques agricoles. La réduction de l’énergie
et des ressources nécessaires pour les jardins offrait un réel
espoir de nourrir la population humaine de la Terre et de
réduire l’impact sur l’environnement. »
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Il était prévu que Cesar rentre chez lui ce même jour, mais
il prolongea son séjour, qui se transforma en une visite de
trois jours pendant lesquels il eut de nombreuses et longues
conversations avec Zapp. A la fin de la visite, Cesar avait décidé de quitter son activité d’enseignant à l’université et de
commencer à présenter l’Hydroponie Populaire dans toute
l’Amérique Latine. Depuis dix ans, il rédige des demandes
de subventions et travaille pour cela avec l’UNDP.
La technologie de l’hydroponie simplifiée offre à toute famille un réel espoir d’améliorer ses conditions de vie. Un
jardin de 20 bacs à lits flottants peut produire environ 5
kilos d’aliments par jour. Un jardin de 50 lits flottants peut
produire entre 12 et 25 kilos de légumes par jour, assez pour
procurer un revenu aux propriétaires du jardin.
Dans un atelier qui se déroula récemment à Dakar, Sénégal,
25 résidents locaux furent formés à construire et entretenir
leur jardin hydroponique individuel. Ils fabriquèrent des
bacs de culture en bois de construction et les remplirent d’un
support de culture. Cesar recommanda un mélange de balles
de riz, de sable, de coquilles de cacahuètes et de tourbe.

Les participants à l’atelier mélangent un support de culture de 30 % de
balles de riz, 60 % de sable, 5 % de coquilles de cacahuètes et 5 % de
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Les voisins se réunissent autour d’un petit jardin qui démarre. Les plants
de laitue seront adultes dans un mois environ.
L’atelier de trois jours fournit les outils nécessaires (marteau,
clous, agrafeuse) pour construire les bacs à lits flottants. Le
bois et les matériaux en plastique sont fournis, de manière
à ce que les débutants puissent construire pour eux-mêmes
de 1 à 3 bacs. Chaque bac mesure 1 m sur 2 m.
Les bacs, installés dans un petit patio ou une arrière-cour,
produisent une récolte de laitue en 60 jours. Chaque mètre
carré de bac à lit flottant produit une tête de laitue par jour.
Donc les trois jardins à lits flottants doivent fournir à une
famille plus qu’assez de légumes pour salade pour satisfaire
aux besoins quotidiens.
Une fois les lits de laitue mis en place, certains des propriétaires de jardin continuent pour accroître le nombre de bacs,
et obtenir plus de nourriture pour leur famille. Un jardin
de 18 bacs à lits flottants peut produire environ 4 kilos de
nourriture par jour sous les tropiques.
Les 4 kilos de nourriture journaliers représentent environ
25 % des besoins alimentaires quotidiens des familles. C’est
de la nourriture fraîche dont le coût de production est bien
moins élevé que celui des légumes achetés en magasin, et
c’est aussi le début d’une activité à domicile.
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Oliver Waziweyi
Mutare, Zimbabwe

Oliver Waziweyi installant un jardin hydroponique de bacs
en bambou au Zimbabwe.
Un homme de Chigodora âgé de 50 ans, M. Oliver Waziweyi,
dit qu’il a trouvé une idée originale qui, si elle est sérieusement poursuivie, pourrait être une panacée contre la pénurie
croissante d’espace de jardinage et d’eau : l’hydroponie.
M. Waziweyi, qui est aussi PDG au Manicaland des Produits Horticoles de l’Union des Agriculteurs du Zimbabwe, a
déclaré au journal The Post, à la fin du Salon de l’Agriculture
du Manicaland où il présentait son « jardin de l’homme
pauvre », que, avec l’hydroponie, on n’a besoin ni de terrain
ni de terre pour faire pousser des légumes.
« L’idée est de conserver la terre et l’eau et de lutter contre
la faim », dit-il. « Vous pouvez faire pousser vos légumes
sur n’importe quel support, perlite, graviers, laine de roche,
coquilles d’œufs – pratiquement n’importe quoi. »
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« Nous sommes rapidement en train de dépasser la charge
utile de la terre. Le fait que nous construisions maintenant
en hauteur est la preuve que nous manquons d’espace. Les
gens qui vivent dans des appartements achètent généralement les légumes parce qu’ils n’ont pas de terrain sur lequel
cultiver les leurs. Le jardinage hydroponique pourrait être la
réponse à notre problème. »
Il dit que le jardin hydroponique a plusieurs avantages sur le
jardin habituel. Il est beau, on peut y travailler en costume
ou en robe de mariée. Il est intéressant, particulièrement là
où un support autre que la terre est utilisé.
Les légumes cultivés dans ces conditions sont exempts de
produits chimiques tels qu’engrais, herbicides ou insecticides. Par-dessus tout, il présente un grand intérêt pour la
consommation d’eau.
Le jardin hydroponique qu’il présentait au Salon occupait un
mètre carré au sol. Il avait 10 fraisiers, 4 plants de pois, 10
plants d’épinards, 6 covos, 1 ananas, 6 échalotes, 10 carottes,
4 herbes, 2 choux, 3 laitues et plusieurs fleurs. Toutes ces
plantes, qui paraissaient robustes et prospères, ne recevaient
que cinq litres d’eau par jour.
Les légumes sont cultivés dans des tiges de bambou de 30
cm de haut. Un trou, qui sera fermé, est ensuite pratiqué
à environ quatre centimètres du bas de la tige. Le bambou
est alors arrosé jusqu’au niveau du trou, qui joue le rôle de
régulateur.
L’eau utilisée doit être enrichie en nutriments. M. Waziweyi
dit que les nutriments organiques étaient en vente outre-mer,
mais qu’il pouvait les commander pour les gens intéressés.
« Vous pouvez aussi utiliser des nutriments organiques immédiatement accessibles. Tout ce que vous avez à faire est
de trouver un petit peu de terre et de ramasser des vers de
pêche. Introduisez-les dans la boîte à nourriture et nourrissez-les avec des restes de repas. Enlevez les vers, recueillez la
terre et remuez-la dans l’eau. Et vous avez nourri l’eau ! »
« Ou bien, dit M. Waziweyi, on peut utiliser des déjections de
chauve-souris. Les chauves-souris viennent d’elles-mêmes
chez vous et vous laissent gratuitement leurs précieuses
déjections. Tout ce que vous avez à faire est de mélanger les
déjections avec de l’eau et de vous en servir pour arroser vos
légumes. »
« La fiente de poulet peut aussi être utilisée de la même
manière », dit-il, en ajoutant que cela avait un avantage :
l’odeur des excréments a un effet répulsif sur les insectes, et
en conséquence, on n’a pas besoin d’insecticides.
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Peggy Bradley
Corvallis, Oregon

Peggy Bradley mettant en place une
serre hydroponique
de 3,2 m sur 3,2
m à l’Université
d’Afrique, à Mutare, Zimbabwe.

Peggy Bradley commença son propre jardin hydroponique
alors qu’elle était étudiante. « Je ne pouvais me payer des
légumes frais, aussi ai-je commencé un petit jardin hydroponique en baquets à linge et en bacs de rangement Rubbermaid. Je cultivais des plantes dans 16 bacs, soit environ
9 m² de surface de culture. »
« Avant de commencer le jardin, mes frais de nourriture se
montaient à environ 200 $ US par mois, et, après avoir commencé le jardin, mes frais de nourriture sont tombés à 30 $
US par mois. Comme les nutriments ne coûtent que 2 $ US
par mois environ, mon jardin hydroponique m’a vraiment
aidée financièrement. »
Après l’université, Peggy mit sur pied sa propre société
d’hydroponie qui commercialise des kits éducatifs et des
matériaux hydroponiques dans le monde entier. Elle a un
site Web à www.hydrogarden.com et vend des kits sur internet. Elle travaille aussi avec Carbon Quest, organisation
américaine à but non lucratif à www.carbon.org, qui crée de
petits projets hydroponiques pour aider les gens à cultiver
leur propre nourriture.
Peggy a une maîtrise de Génie Civil et se spécialise dans les
systèmes hydroponiques qui recyclent tous les déchets.
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ses concepts, la poussinière hydroponique, fut proposé pour le
prix international de Technologie et de Science du Japon.
Peggy a conçu plusieurs kits pour enseigner l’hydroponie aux
enfants. Certains kits pour enfants sont utilisés en Afrique
et en Amérique Latine pour éduquer les enfants qui n’ont
vraisemblablement pas assez à manger. Ces kits sont vendus
aux Etats-Unis et offerts aux pays pauvres.
« L’hydroponie peut aider les gens qui souffrent de malnutrition dans le monde. Ce nombre se situe bien au-dessus
d’un milliard de gens. Avec la technologie hydroponique
et l’élevage de vers de terre pour produire les nutriments,
une famille peut passer de la faim et la pauvreté à l’état
d’autosuffisance. C’est une perspective intéressante que
cette technologie puisse aider tant de monde, et ma vie est
vouée à trouver des méthodes et des moyens d’enseigner
cette technologie. »
« L’hydroponie offre également un très bon passe-temps et
une méthode pour produire des aliments nutritifs et purs.
Le site Web propose un cours pour étudiants en sciences permettant de s’initier au procédé. Nous devons concevoir nos
maisons et nos jardins pour y inclure l’hydroponie. Elle offre
une solution à de nombreux problèmes du 21ème siècle. »

Les enfants d’un village rural du Mexique apprenant l’hydroponie avec
le Kit Hydroponique pour Enfants, complété par un livre en couleurs.
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Alfredo Rodriguez Delfin
La Molina, Pérou

Le Dr Delﬁn montre à un groupe de lycéens la germination dans des
baquets.
Le Dr Alfredo Delfin est professeur de biologie à l’Université
de La Molina, à Lima, Pérou. Il travaille dans les jardins hydroponiques depuis 1994. D’abord inspiré par le travail de
Marulanda et de Zapp, Alfredo a testé un certain nombre
de cultures et de nutriments dans des bacs à lits flottants
fabriqués à partir de palettes à l’Université de La Molina, à
Lima, Pérou.
Alfredo s’est concentré sur la formation et l’éducation, créant,
pour une famille, un petit jardin de type palette d’environ
10 bacs de culture. Certains de ces bacs font 30 cm de profondeur, pour des cultures de racines plus longues.
Une fois construits, les bacs sont remplis d’un support de
culture. Le support utilisé dans la région de Lima est constitué
de sable et de balles de riz. Le sable et les galets peuvent tous
deux être utilisés pendant plusieurs rotations de cultures
sans être remplacés.
L’hydroponie est enseignée dans plusieurs lycées avoisinants
et chaque année un concours est organisé pour le meilleur
jardin de lycée. En 1998, dix écoles ont participé au concours.
12

Des élèves d’un lycée local viennent à l’Université pour apprendre à
construire des bacs hydroponiques de culture de laitue.
Alfredo organise aussi de petits ateliers de groupe pour enseigner les jardins hydroponiques aux propriétaires de maisons.
Il recommande pour une famille un jardin d’au moins 20
m² de surface de culture. Alfredo ne pense pas que les jardins hydroponiques requièrent un équipement coûteux de
contrôle et de surveillance. Il fournit également au groupe
des nutriments hydroponiques liquides pré-mélangés, au
cours d’un programme de vente à l’Université. Le coût pour
le propriétaire de jardin est d’environ 1,5O FF par jour. Le coût
est réduit à quelques centimes par jour seulement quand le
propriétaire mélange ses propres nutriments.
Alfredo considère comme une réelle promesse les jardins
hydroponiques au Pérou. « Nous espérons continuer notre
travail pour améliorer la vie des gens. Nous souhaitons aussi
continuer les projets commerciaux et les projets sociaux. Nos
petits jardins hydroponiques individuels aident les gens à
produire leurs propres légumes ou à produire des légumes
à vendre pour améliorer leurs revenus. »
Le Dr Delfin est en train de rédiger des propositions de subventions pour d’autres cours, dans des lycées, utilisant des
systèmes hydroponiques simples. Il a l’intention de faire participer 300 écoles au concours dans les prochaines années.
Pour plus d’informations : Rodriguez-Delﬁn A. et Chang M., 1999. Greening the Schoolyards of
Peru with Hydroponics, Practical Hydroponics, September-October 1999.
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Un jardin hydroponique individuel constitué de bacs de culture. Les bacs
mesurent approximativement 1 m sur 2 m. Les lits ﬂottants, à l’arrièreplan, avec des dessus blancs, sont utilisés pour la laitue.

Un jardin hydroponique dans une arrière-cour à Barquisimeto, Venezuela.
Les bacs de culture sont fabriqués à partir de palettes maritimes de récupération.
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II - Votre Jardin Hydroponique

Un jardin hydroponique individuel au Nicaragua aide la famille à se procurer des aliments frais et un revenu supplémentaire. L’Unité Familiale
Economique (40 m²) peut produire plus de 75 $ US par mois.
Les légumes frais peuvent être cultivés chez soi dans
son propre jardin hydroponique. Ces jardins peuvent constituer un supplément tout à fait bienvenu pour n’importe
quel foyer. Les jardins peuvent produire de la nourriture à un
coût bien moins élevé que celui du commerce, et la nourriture
est généralement de meilleure qualité. Quand on n’utilise
ni herbicides ni pesticides dans le jardin, la nourriture doit
être exempte de poisons.
Ce chapitre présente un jardin individuel constitué
de 18 bacs de culture à lits. Le jardin peut produire environ
4 kilos de nourriture par jour. Il comprend 5 lits de légumes
pour salade, 7 lits de légumes à racines comestibles et 6 lits
de légumes de table. Le jardin produit assez de nourriture
pour approvisionner en légumes frais une famille de quatre
personnes, et peut procurer environ 25 % des besoins en
nourriture quotidiens de la famille.
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Les Jardins d’Extérieur sont Saisonniers en Climat
Tempéré

Sous les tropiques, lorsque le soleil brille environ 12
heures par jour, les aliments peuvent être cultivés dehors toute
l’année. En climats tempérés, les plantes hydroponiques ne
peuvent pas pousser dehors pendant les hivers glaciaux. Une
zone à climat contrôlé doit être installée et entretenue à un
coût supplémentaire pour produire chez soi toute l’année.
Un jardin hydroponique individuel, comme tout jardin, exige de l’assiduité et des soins. Les jardins hydroponiques
individuels peuvent produire des aliments environ quatre
fois plus vite que les plantes cultivées en terre, quand on les
gère de manière appropriée.

Commençons par les Bacs de Culture

Ce jardin utilise des bacs de culture faits de bois de construction et de plastique noir. Les bacs sont simples à construire,
chacun demandant de deux à trois heures de travail. Les instructions sur la construction des bacs de culture se trouvent
au chapitre IV. Le jardin peut être progressivement agrandi
à mesure que l’on construit d’autres bacs.

Pourquoi l’Hydroponie ?

La culture des aliments en hydroponie offre de multiples avantages sur le jardinage en pleine terre. Le désherbage
est supprimé et les protections physiques peuvent aider à
contrôler les insectes nuisibles. Les bacs de culture peuvent
être placés à une hauteur commode pour travailler. Les
plantes sont arrosées et nourries quotidiennement, ainsi le
travail d’entretien d’un jardin se réduit-il au démarrage des
plantes, à la transplantation et à la récolte des aliments.
L’hydroponie offre des avantages environnementaux
sur l’agriculture traditionnelle qui, elle, exige un terrain défriché pour y faire des cultures. Cela peut réduire la faune
et la flore des forêts et provoquer, par l’érosion, la perte de
la couche superficielle du sol. Il se peut que les techniques
d’agriculture en pleine terre utilisent des herbicides, des pesticides et des engrais qui peuvent polluer l’environnement.
Ce jardin hydroponique recycle les nutriments, aussi émet-il
très peu de déchets.
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Bénéfices Potentiels pour la Santé

La nourriture est cueillie juste avant d’être consommée,
ainsi la teneur en vitamines est-elle conservée. Les saveurs
sont généralement excellentes parce que l’aliment mûrit sur
pied et n’est cueilli que lorsqu’il est mûr.
De récentes études montrent que chaque personne
doit manger au moins cinq fruits et légumes frais par jour.
Il y a des preuves concluantes que cela peut réduire à la fois
le risque de cancer et les maladies cardiaques.
Les problèmes de risques pour la santé sont associés
aux méthodes utilisées pour produire les aliments. Avec votre
propre jardin individuel, vous saurez ce qui a été vaporisé
ou non sur les aliments. Vous en connaîtrez la fraîcheur et
vous saurez quels minéraux ont été fournis à la plante.

Consommation d’Eau

Aux Etats-Unis, on estime que l’agriculture en pleine
terre exige plus d’un million de litres d’eau par an et par
personne.
Un jardin hydroponique individuel peut réduire ces
besoins en eau à seulement 10 % de ceux de l’agriculture en
pleine terre.

Un abri hydroponique de culture conçu pour de jeunes plants au Zimbabwe. Un toit de chaume a été remplacé par du plastique et la plate-forme
surélevée pour conserver l’humidité de l’air.
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La Nutrition Humaine
L’alimentation d’une personne doit satisfaire à deux
exigences de base : l’énergie et les besoins nutritionnels.
L’énergie est mesurée en calories et il faut de 750 à 3.000
calories par jour. La quantité dépend de l’âge, du sexe et de
l’énergie utilisée au cours de la journée (Tableau 1). Cela fait
approximativement 1,5 kilos par jour d’aliments variés ; une
famille de quatre personnes peut donc avoir besoin d’environ
6 kilos de nourriture chaque jour.
Les besoins nutritionnels incluent des quantités adéquates de protéines, de lipides et d’hydrates de carbone. Une
alimentation trop faible en l’un de ces trois éléments sera
insuffisante. Généralement, la personne continuera à manger ou à avoir faim jusqu’à ce que ces besoins nutritionnels
soient satisfaits, même si cela nécessite des calories supplémentaires.
Tableau 1 - Besoins des humains en rapport avec l’âge en calories, protéines, lipides et hydrates de carbone (Source : RDA, 1989).

Petit Déjeuner

Céréale de blé - 1 tasse
Lait de Soja - 1 tasse
Sucre - 1 cuiller à soupe
Calories : 286
Protéines : 8 g
Lipides : 3 g
Hydrates de carbone : 62

Un petit déjeuner composé de céréale de blé complet, de
sucre et d’un verre de lait de soja satisfait aux besoins nutritionnels et en énergie.
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Déjeuner

Carotte, pomme
de terre, oignon,
moutarde, et 1/3
de tasse de graines
de soja séchées.
Calories : 317
Protéines : 25 g
Lipides : 12 g
Hydrates de carbone : 42 g

Au déjeuner, un ragoût fait d’un assortiment de légumes
hydroponiques avec des graines de soja constitue un repas
adéquat en énergie et en besoins nutritionnels.

Salade de Dîner

Laitue, poivron, radis,
oignon, tomate et cresson
de fontaine.
Assaisonnement à l’huile
de soja.
Calories : 100
Protéines : 2 g
Lipides : 9 g
Hydrates de carbone : 4 g

Soupe de Courge

Courge hydroponique et
oignon.
Calories : 20
Protéines : 1 g
Lipides : 1 g
Hydrates de carbone : 18 g
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Légumes pour Salade

Légumes pour salade produits dans 5 bacs de culture. Il y a 5 tomates, 2 têtes
de laitue, 1 poivron, des oignons verts, du cresson et un concombre.
Les légumes pour salade du jardin individuel comprennent poivron, concombre, laitue, tomate et cresson. Tous
sont très productifs en hydroponie et relativement faciles
à cultiver. Les 5 bacs de culture doivent fournir une salade
par jour pour la famille et des ingrédients frais pour d’autres
plats comme les sandwiches ou les tacos.
Les légumes doivent apporter la plupart des vitamines
et des minéraux nécessaires quotidiennement. Le cresson est
un aliment important pour l’apport d’oligo-éléments. Les 2
kilos de légumes pour salade cultivés chaque jour fournissent
environ 95 calories pour chaque membre de la famille. Cela
équivaut à 5 à 10 % des besoins quotidiens en nourriture.
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Poivrons
Tomates
Concombres

Besoins en eau

Oignons
Verts
Cresson
de
Fontaine

4O litres / jour
Laitue

Laitue

Un jardin de 5 bacs de culture peut produire environ 2 kilos par jour de
légumes pour salade. Cela fournit environ 380 calories, soit environ 95
calories pour chacun pour une famille de quatre personnes.
Tableau 2 - Les légumes pour salade sont très productifs. Un jardin de 5
bacs de culture peut fournir plus de 2 kilos de nourriture par jour.
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Légumes
à Racine Comestible

Légumes-racines quotidiennement produits par 7 bacs de culture. Il y
a 4 pommes de terre, 1 poireau, 1 patate douce, 2 carottes, 1 oignon, 1
navet et 6 radis.
Les légumes-racines sélectionnés pour ce jardin se
composent de carottes, poireaux, oignons, pommes de terre,
radis, patates douces et navets (feuilles et racines). Les 7 bacs
de culture doivent produire environ 1,5 kilos par jour de
légumes. Ensemble ils peuvent fournir environ 800 calories
par jour, soit environ 200 calories pour chaque membre de
la famille. Cela représente au moins 10 % de la nourriture
nécessaire à chacun pour une famille de quatre personnes.
De nombreux légumes-racines sont des aliments très
importants pour diverses sociétés humaines de par le monde.
Par exemple, les pommes de terre furent d’abord cultivées
par les peuples d’Amérique Latine et sont une nourriture de
base dans de nombreux pays de la Terre.
Les légumes-racines peuvent être utilisés en plats
d’accompagnement, dans des ragoûts, ou mêlés à une poêlée
de légumes. Certains, comme les pommes de terre, sont généralement cuits avant d’être consommés. D’autres, comme
les carottes, peuvent se faire cuire ou être mangés crus. La
plupart des légumes-racines se mangent cuits, et certains
demandent des temps de cuisson relativement longs.

22

Poireaux

Carottes

Radis

Patates
Douces

Besoins en
Besoins
eneau
eau
Besoins en eau

Oignons

52 litres / jour

Pommes de Terre

Pommes de Terre

Navets
Feuilles
et
Racines

Ce plan de légumes-racines est établi pour 7 bacs de culture. Ils peuvent
produire environ 1,5 kilos de légumes par jour.

Tableau 3 - Légumes-racines cultivés dans un jardin de 7 bacs de culture.
Ils doivent contenir environ 800 calories (200 calories par membre de la
famille), soit environ 10 % de l’alimentation quotidienne.
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Légumes de Table

Légumes de table journaliers d’un jardin de 6 bacs de
culture.
Les légumes de table sont souvent employés comme
plats d’accompagnement. Les légumes choisis pour ce jardin sont les aubergines, les haricots verts, les feuilles de
moutardier, les pois, la courge et les courgettes. Un jardin de
6 bacs de culture peut produire environ 1 kilo de légumes
par jour, soit assez pour varier les poêlées de légumes, les
ragoûts ou les légumes du dîner.
Les légumes de table ont sans doute meilleure réputation auprès des mères qu’auprès de beaucoup d’enfants.
Un légume comme le brocoli apporte très peu de valeur nutritionnelle, et tous les légumes de table doivent donc être
choisis d’après les préférences de la famille.
Le brocoli est un choix relativement médiocre parce
qu’en réalité on consomme très peu de la plante. Une grande
partie de la plante n’est pas utilisée comme aliment et cela
est peu économique en hydroponie. Les pois sont un bien
meilleur choix parce qu’une grande partie de la plante est
comestible, et la plante continue à produire tandis qu’on la
cueille.
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Moutardier

Pois Pois

Besoins en eau
Aubergines

Courge

45 litres
/ jour / jour
45 litres

Haricots
Verts

Courgettes

Une suggestion de plan de jardin pour légumes de table.
Tableau 4 - Les légumes de table poussent plus lentement et produisent
moins de valeur nutritive que les légumes pour salade et les légumesracines. Un jardin de 6 bacs de culture peut laisser espérer environ 700
g par jour de nourriture.
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Aliments de Base

Les aliments de base sont les aliments qui fournissent les besoins nutritionnels de base. Ils peuvent être produits en hydroponie, mais exigent
beaucoup de place et de nutriments.
Les aliments de base sont les aliments qui satisfont à
la plupart des besoins nutritionnels de votre famille. La plupart des aliments de base comestibles, comme le riz, le maïs,
la cacahuète, les haricots secs et le blé, sont des graines de
plante. Ces graines sont généralement une source très riche
de nourriture, dans laquelle la plante a emmagasiné des
substances pour la réussite de la prochaine génération. C’est
une petite portion de la plante, et la plus grande partie de la
plante d’un aliment de base ne se mange pas. Cela signifie
qu’une grande quantité de nutriments hydroponiques, de
temps et d’eau sont allés dans la partie de la plante qui n’est
pas utilisée.
Dans la plupart des cas, les aliments de base doivent
être achetés et stockés plutôt que cultivés dans un jardin
hydroponique. Dans cette étude de jardins, les aliments de
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base ne sont pas inclus parce qu’ils sont souvent les plus
difficiles et les plus coûteux à cultiver en hydroponie.
Dans votre jardin, les aliments de base peuvent exiger
jusqu’à environ 10 bacs de culture par personne. Cela coûte
également plus cher en ce qui concerne les nutriments utilisés
pour les plantes, environ 500 g de nutriments pour cultiver
de 2,5 à 5 kilos de nourriture.
Tableau 5 - Production d’aliments de base en bacs de culture hydroponiques.
Chaque légume exige 10 des bacs de culture de 2 m².

Même après avoir récolté 4 kilos de nourriture chaque
jour dans votre jardin hydroponique, la plus grande partie
des besoins en nourriture de votre famille doit être fournie
par les aliments de base. Lorsque vous concevez votre jardin hydroponique, il est important d’être conscient que les
aliments de base dont a besoin votre famille doivent nécessairement être achetés et stockés.
Le jardin décrit dans ce chapitre couvre environ un
quart des besoins nutritionnels de la famille, et cela peut
facilement inclure tous les besoins en légumes frais.

La Dépendance à l’Egard du Jardin

Presque toutes les sociétés ou les cultures humaines
réussies à long terme ont compté sur une réserve de nourriture. De nombreuses sociétés humaines ont tenté de conserver une provision en nourriture de sept ans. Dans le cas
d’un jardin hydroponique, la nourriture supplémentaire doit
être conservée et mise en réserve. Le jardin hydroponique
est un bénéfice et peut aider à préserver la bonne santé de
la famille, mais cette dernière ne doit pas en dépendre pour
survivre jour après jour. Toute culture peut échouer.
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Combinaisons d’Aliments pour un Apport
Complet en Protéines

Pour qu’un régime végétarien soit complet en protéines, les aliments doivent être combinés à chaque repas. Un
repas composé à la fois de graines de soja et de blé est plus
nutritif qu’un repas avec seulement l’un de ces éléments.
De même, les haricots et le riz peuvent être consommés ensemble, ou bien les haricots et le maïs. Les graines de
soja et le riz peuvent également faire un repas complet.
De tous les aliments de base que l’on peut cultiver en
hydroponie, ce sont les graines de soja qui offrent le plus
de valeur nutritive par rapport aux ressources utilisées.
Les graines de soja ont un taux élevé de lipides, ce qui fait
partie d’un régime nutritif. Les graines de soja peuvent être
consommées dans du lait, de la farine, un en-cas de noix de
soja, ou employées comme des haricots dans un plat cuisiné.
Les graines de soja doivent être cuites pour rendre digeste la
valeur nutritive.
Tableau 6 - Un tableau de substitution de la viande. Pour un apport complet en protéines, les aliments végétaux de base doivent être combinés à
chaque repas.
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Baquets en plastique utilisés comme bacs de culture et plantés de tomates.
Les baquets produisent des tomates toute l’année dans une serre.

Des enfants du Zimbabwe montrent leur production hydroponique cultivée dans des récipients et des tubes en bambou du pays.
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Des enfants travaillent sur un bac de semis placé à mi-ombre. Les semis
nécessitent souvent moins de soleil que les plantes adultes.

Cesar Marulanda note les progrès d’un jardin
d’arrière-cour ensoleillé en Colombie.
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III - Emplacement du Jardin
On peut installer un jardin hydroponique sur un toit, un
balcon, un escalier, ou presque n’importe où s’il y a au moins
six heures par jour de plein soleil. Le jardin doit être situé sur
le côté ensoleillé de la maison, ou éventuellement sur le toit.
Si le temps devient trop froid ou si la durée de jour devient
trop courte, le jardin cessera de pousser et de produire, aussi
devrez-vous peut-être transporter le jardin à l’intérieur ou le
garder au chaud dans une zone abritée.
Les plantes hydroponiques poussent plus vite lorsqu’elles
reçoivent plus de lumière solaire. Les zones ombragées par
des arbres ou tout près des maisons ou d’autres obstacles
à la lumière doivent être évitées. Toutes les zones exposées
aux vents violents doivent aussi être évitées.
Les bacs de culture hydroponiques peuvent être cultivés en
plein air, ou dans une serre abritée. Sous les tropiques, où la
température reste au-dessus de 7°C toute l’année, le jardin
hydroponique doit produire de la nourriture à l’extérieur
toute l’année. Dans les zones de fortes pluies, il peut être
nécessaire d’abriter le jardin au moyen d’un toit en plastique
transparent.
Sous les climats tempérés, le jardin hydroponique pousse
à l’extérieur pendant la saison de croissance, mais doit être
mis à l’abri pendant l’hiver, lorsque les plantes ne peuvent
pas pousser dehors.
Une plante pousse en utilisant la lumière du soleil qui lui
fournit de l’énergie. Lors d’une journée ensoleillée, 1/3 de
l’énergie convertie par une plante à partir du soleil est utilisée
pour la survie de la plante. Si tout le sucre produit ce jour-là
est consommé pour la survie, la plante ne pousse pas. Sous
les climats tempérés, la laitue ne met qu’un mois environ
à pousser pendant les mois d’été, quand la température et
la lumière solaire sont les meilleurs, et elle met cinq mois à
pousser en hiver, lorsque la lumière solaire est réduite.
Les plantes cultivées à l’intérieur, dans des conditions de croissance optimales, peuvent pousser très rapidement. Si elles
reçoivent les soins appropriés, les plantes peuvent fournir
une grande quantité de nourriture comestible.
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Conditions d’Environnement
Lumière

L’idéal est que les plantes aient au moins six heures de soleil
sous les tropiques ou huit heures de soleil sous les climats
tempérés. La lumière artificielle a une certaine qualité de
spectre, et certaines lumières produisent un spectre plus
favorable à certaines plantes et non à d’autres.

Température

Très peu de plantes peuvent supporter des températures audessous de 0°C. Certains arbres peuvent survivre à l’hiver,
mais la plupart des herbes et des légumes meurent quand
leurs racines gèlent. La plupart des plantes poussent mieux
dans des températures diurnes de 24°C et des températures
nocturnes de 16°C.

Eau et Air

Toutes les plantes exigent de l’eau et se procurent la plus
grande partie de l’eau par leurs racines. L’eau ainsi que l’air
sont nécessaires pour que vivent les racines de la plante.
Le jardin doit se trouver près d’une source d’eau propre et
sûre. Si l’eau doit être transportée à la main, sachez qu’un
jardin de 10 bacs de culture (20 m²) peut consommer environ 80 litres par jour.

Sécurité

Le jardin doit être clôturé ou protégé pour le mettre à l’abri
des animaux et des personnes irresponsables. S’il n’est pas
possible d’isoler le jardin de ce type d’animal ou de personne,
il est recommandé de ne pas investir d’efforts, puisque tôt ou
tard ils seront perdus, provoquant une grande frustration.

Espace Requis

L’espace du jardin peut varier. Les petits jardins de 6 m²
fournissent de la nourriture pour la famille, et les grands
espaces de 200 m² sont des jardins familiaux qui donnent
toute satisfaction en fournissant un revenu supplémentaire.
La plupart des jardins ont entre 10 et 20 m².
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Emplacement d’un Jardin
1. Un minimum de six heures de
soleil tropical (huit heures de
soleil tempéré) chaque jour.
2. Près d’une source d’eau.
3. Non exposé aux vents
forts.
4. Proche de l’endroit où sont
préparés et stockés les nutriments hydroponiques.
5. Non excessivement ombragé par des arbres ou des
bâtiments.
6. Protégé des animaux domestiques et des personnes
irresponsables.
7. Protégé de conditions climatiques trop rigoureuses.
8. Eloigné de contaminations
comme les eaux d’égout ou les
déchets industriels.
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Contrôle d’un Climat Tempéré

Une serre de 5 m sur 7 m est destinée aux climats tempérés. Elle
inclut une cheminée, la zone de préparation de la nourriture et le
coin-repas.
Sous les climats où il gèle parfois l’hiver, les plantes ne peuvent
pas produire. Pour une production tout au long de l’année en
climat tempéré, on a besoin d’une zone de culture à climat
contrôlé. Ce peut être une serre extérieure, ou une partie de
la maison réservée aux plantes.
Le coût de fonctionnement d’une serre en hiver peut être
élevé, et la nourriture peut revenir cher. Une petite serre peut
facilement coûter 400 FF par mois en énergie. Le plan de la
serre affectera les coûts.
Peggy faisait fonctionner sa serre hydroponique toute l’année
sans utiliser de lumière artificielle l’hiver. Les aliments d’hiver
étaient très lents à pousser, aussi commençait-elle la saison
d’hiver avec tous les bacs de culture chargés de nourriture.
Vers le printemps, la plupart avaient été récoltés. Les oignons
restent en vie, mais poussent lentement durant l’hiver. Les
tomates produisent seulement environ la moitié de ce qu’elles
produisent habituellement.
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Plan d’Aménagement

1,5 m

Bac de culture
posé au sol
Cheminée facultative
ou poêle à bois
Bacs à tubes
en triangle
(tubes de 2,4 m)

7m

Bacs de culture
posés au sol

Table de culture de
0,90 m x 0,90 m

Table de culture de
0,90 m x 0,90 m

cm
20

Ouverture
de la porte

1,30 m

20
cm
25 c
m

0,90 m

20
cm
25 c
m

Evier et planche à découper

1,10 m

Pour cultiver toute l’année dans les zones tempérées, il est nécessaire
d’aménager une serre. Elle assure le contrôle du climat qui permet aux
plantes de survivre et de pousser.
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Les récipients utilisés comme bacs de culture hydroponiques peuvent être
déplacés pour de meilleures conditions de croissance.

Des bacs de culture en bambou sont utilisés dans une zone ombragée
pour le démarrage des jeunes pousses.
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IV - Récipients de Culture
Les bacs de culture hydroponiques peuvent se fabriquer à
partir de nombreux types de récipients. Les objets de récupération, comme les tasses en plastique, les boîtes de margarine,
les boîtes en plastique de crème glacée, peuvent tous être
utilisés pour les plus petits bacs de culture.
Les bassines plus grandes, les boîtes en bois et les paniers
peuvent aussi être employés pour les petits semis et certains types de plantes. Les bassins de culture peuvent être
construits en bois, en béton ou même en terre, sous forme
d’adobe ou de terre compactée.
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Ciboulette dans
une boîte à beurre
en plastique

Pois gourmands
dans une tasse en
plastique

Herbes dans
un récipient
de 5 litres

Poivrons dans un
demi-tonneau en
bois
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Baquet de Culture

N’importe quel objet étanche à l’eau et qui ne laisse pas passer la lumière peut servir de baquet pour l’hydroponie. Nous
montrons ici un récipient de rangement en plastique, mais
beaucoup d’autres matériaux et récipients peuvent être adaptés
à cet usage.
On peut utiliser presque n’importe quel récipient étanche
et propre pour construire un système de culture hydroponique simple. On peut monter un récipient de culture avec
des matériaux réutilisables, naturels ou réalisés à la main.
Un récipient de culture doit être étanche et constitué d’un
matériau robuste. Ce doit être quelque chose que la lumière
ne pénètre pas, afin de décourager la croissance des algues.
Les récipients et les matériaux réutilisés pourraient être
contaminés et vous rendre malade. Lavez tous les matériaux
entièrement avant usage. Lorsque vous réutilisez un matériau
quel qu’il soit, essayez de savoir à quoi il servait précédemment. S’il contenait de la nourriture, il est probablement sans
danger pour l’hydroponie. Les récipients qui ont contenu des
produits chimiques comme des pesticides, des herbicides, des
toxines ou des poisons ne doivent jamais être réutilisés.
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Fabrication d’un Baquet
de Culture
D’abord, un trou
doit être découpé ou percé
sur le devant du
récipient.

Découpez un trou à
2,5 cm à partir du
fond.
Un morceau
de tuyau, de
tube noir ou
de bambou
est placé
dans le trou
pour faire un
drain.
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Zone des
racines - les
racines de la
plante doivent avoir de
l’humidité et
de l’air.

Le niveau de l’eau est sous le trou de drainage
- les racines de la plante ont toujours toute
l’eau dont elles ont besoin. Il doit y avoir assez
d’eau pour au moins une journée ensoleillée.
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Un jardin peut être composé de nombreux bacs
de culture individuels. Chacun doit avoir un
drain et un récipient en-dessous pour recueillir
toute l’eau en excès.
Un récipient doit être :
1. Etanche à l’eau - la seule eau quittant le
récipient doit venir du trou de drainage.
2. Etanche à la lumière - la lumière ne doit
pas parvenir à la zone des racines, donc plus
le récipient est sombre, mieux cela est.
3. Apte à être percé ou découpé pour y insérer
un trou de drainage.
4. Non-toxique - certains récipients ont été
utilisés pour des produits chimiques ou nonalimentaires. Essayez d’utiliser des objets qui
ont été utilisés pour la nourriture.
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Précautions
1 - Eau Propre

Essayez toujours d’obtenir de l’eau propre. L’eau propre peut
être de l’eau de pluie mise en réserve ou de l’eau provenant
d’une source naturelle propre. L’eau contaminée est très
fréquente et ne doit pas être utilisée.

2 - Restriction des Aliments pour les Enfants en Bas
Age

Les aliments hydroponiques sont une nourriture excellente
pour votre famille, mais il peut y avoir dans la nourriture
un excès de nitrates qui peut conduire au syndrome du bébé
bleu chez les enfants de moins de trois ans. Il semble prudent
de ne pas donner de produits hydroponiques aux enfants
de moins de trois ans, ou de donner aux plantes moins de
nutriments avant la récolte.

3 - Pas de Pesticides Chimiques

N’utilisez ni pesticides, ni herbicides, ni fongicides dans votre
jardin hydroponique. Gardez à portée de main un pulvérisateur rempli d’eau légèrement savonneuse pour éloigner les
insectes nuisibles. Lavez les plantes en les vaporisant avec
une grande quantité de solution nutritive si leurs feuilles
semblent avoir des champignons. Si une culture est infestée
par des insectes nuisibles, des champignons ou une maladie
de la plante quelle qu’elle soit, il se peut que vous deviez
jeter la culture et recommencer.

4 - Insectes Bénéfiques

Essayez de garder des insectes bénéfiques, comme les coccinelles, tout autour de votre jardin hydroponique. Quelques
araignées aident aussi à écarter les insectes nuisibles. Il est
également d’un grand secours de faire pousser des plantes
d’accompagnement inhibitrices d’insectes.

5 - Réserve de Nourriture

Mettez en réserve une provision de nourriture et ne dépendez
pas du jardin hydroponique pour toute votre nourriture.
Considérez le jardin comme un bénéfice supplémentaire ; une
fois qu’il commence à produire, il doit diminuer le coût de
vos frais de nourriture. Une certaine quantité de nourriture
doit être disponible pour les jours où le jardin ne produit
pas, ou quand la culture a échoué.
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Des bacs de culture à lit sont fabriqués avec du bois de construction. Une
pile de mousse de polystyrène sera utilisée pour faire des lits ﬂottants
pour de la laitue.

Un groupe de voisins arrose et inspecte les bacs de culture à lit de semis.
Le support de culture est un mélange de balles de riz, de sable, de coquilles
de cacahuètes et de mousse.
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Bac de Culture à Lit
L’un des bacs de culture les plus utiles dans un jardin hydroponique est le simple bac de culture à lit. Les premiers bacs
de culture à lit étaient confectionnés en palettes maritimes,
avec des pieds fixés sur le fond pour surélever le lit. Ils peuvent être construits en bois.
Deux sortes de systèmes sont employés pour les bacs de
culture à lit : le support de culture et les lits flottants.

Support de Culture
Ce bac de culture utilise un support hydroponique et comporte un trou de drainage situé à 1,5 cm au moins au-dessus
du fond du bac. Cela tient compte d’une mince couche d’eau
au fond du support qui sert de réserve d’eau journalière. Les
bacs de culture de type table avec support sont utilisés pour
cultiver la laitue ainsi que les tomates, les poivrons, les herbes
aromatiques et autres légumes.
Les bacs de culture à support drainés sont arrosés à la main
tous les jours. Chaque mètre carré de surface de culture demande de 2 à 3,5 litres par jour d’eau nutritive.

Lit Flottant
Dans un bac de culture à lit flottant, la surface du lit est
remplie d’eau dormante, et une plaque de mousse blanche
est placée sur le bac de culture. Des trous sont pratiqués en
brûlant la mousse en polystyrène avec un outil chauffé. La
mousse est ensuite posée sur l’eau et utilisée pour soutenir
la laitue.
Les semis de laitue sont placés dans des morceaux d’éponge
qui servent à soutenir les plants repiqués. Les racines des
laitues pendent au-dessous dans l’eau nutritive, qui n’a pas
d’aération mécanique. L’eau nutritive du lit flottant est remuée
à la main deux fois par jour afin de procurer aux racines un
environnement sain.
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Fabrication d’un
Bac de Culture à Lit
12 cm de
profond2m

1,2

m

Les bacs de culture à lit sont faits en bois
et doublés de plastique. On peut les utiliser
pour des supports de culture ou pour des lits
flottants et les pieds peuvent avoir de 0,32
à 0,65 m de haut.
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32 cm

Le lit de culture doit se trouver à au moins 20
cm au-dessus du sol.

1m

Des pieds d’un mètre rendent le jardinage plus
facile et protègent mieux des animaux et des
jeunes enfants. Ils reviendront plus cher à cause
de la dépense supplémentaire en bois.
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Matériaux

12 cm
de largeur

1,2 m

2m

2 extrémités du lit
2 côtés du lit

0,32 m à
0,65 m de
long

4 ou 6 pieds de lit

65 clous
de 4 cm

13 panneaux de 1,3 m
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1,3

2m

m

12
cm

24 cm pour les
légumes
à racines comestibles

Clouez ensemble les panneaux des 2 extrémités et ceux des côtés de la boîte, en plaçant
les panneaux des extrémités à l’intérieur des
panneaux les plus longs. Fixez avec au moins
2 clous, en vous assurant que les clous ne
laissent pas d’arêtes vives à l’intérieur de la
boîte.

Les pointes des clous ne doivent pas apparaître. Elles peuvent déchirer la doublure en
plastique.
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Les panneaux de 1,3 m sont cloués en travers
du cadre du lit. Les panneaux des 2 extrémités
sont cloués d’abord et doivent être parfaitement alignés avec tous les côtés du cadre.

Bords alignés
Bords non alignés
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Le cadre de la boîte est complété en clouant
les panneaux restants, laissant un espace de
3 à 4 cm entre deux panneaux.

Bords lisses

Bords rugueux

Assurez-vous que tous les angles et les bords
sont réguliers et qu’il n’y a pas à l’intérieur de
la boîte d’aspérités rugueuses qui pourraient
déchirer la doublure en plastique du lit.
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Quatre ou six pieds sont fixés à la boîte, un
à chaque angle et un de chaque côté. Tous
les clous sont placés à l’intérieur de la boîte
et enfoncés au marteau vers l’extérieur. Les
clous doivent être soigneusement enfoncés au
marteau afin qu’aucune aspérité n’apparaisse.
Trois clous de 4 cm en triangle sont suffisants
à l’intérieur.

Les clous pliés peuvent déchirer le plastique.
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Doublure Plastique
1,56

2,36

m

m

Feuille de plastique noir de 1
mm ou pliée en 6

On utilise du plastique noir pour doubler le bac
de culture à lit et rendre étanche le récipient.
On utilise le noir pour réduire la croissance des
algues et assombrir la zone des racines.

Avant d’étaler le plastique, balayez la surface
ou déposez du journal pour protéger des perforations et des déchirures.
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Etanchéité
du Lit

Agrafes

Placez le plastique soigneusement dans le lit
sans le perforer ni le déchirer. Agrafez le plastique qui dépasse au bas de la face extérieure
du bac.

Le plastique doit être parfaitement en contact
avec le cadre et le fond du bac de culture.
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Un bac de culture à support de sable est préparé pour faire germer des
graines. La bouteille de soda modiﬁée joue le rôle de dispositif d’arrosage.

Un grand jardin de bacs de culture à lit avec support est planté de laitues.
Les grands cartons poisseux sont utilisés pour parer à une attaque de
mouches blanches.
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Bac de Culture
à Lit avec Support

Un bac à lit est rempli de support de culture
et les plantes sont plantées comme dans la
terre.
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1,5 cm
Percez un trou de 7 mm à une
hauteur de 1,5 cm.

7 mm

10 cm

Coupez un morceau de 10 cm de long de tuyau
flexible en plastique noir de 7 mm de diamètre
extérieur.
7 cm du tuyau doivent pendre à l’extérieur du
bac et il ne doit pas y avoir plus de 1,5 cm à
l’intérieur.
Extérieur

1,5 cm à
l’intérieur

7 cm en dehors pour le
drainage
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Doublure plastique noir
Tuyau en plastique
noir
Scellé en chauffant
Le tuyau doit être scellé à la doublure intérieure de plastique noir. Il faut chauffer la partie où le tuyau entre en
contact avec le plastique, faisant ainsi fondre le plastique
autour du tuyau. Cela s’effectue en chauffant un clou, ou
avec une cigarette allumée. Avant de vous en servir, mettez
du papier mouillé ou un substrat mouillé sur le plastique en
dessous, pour le cas où la cendre de la cigarette ou le clou
chaud tomberait.
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Remplissez avec le support de culture en commençant par le côté où se trouve le drai-nage,
et, à partir de là, le reste du bac. Cela empêche
tout mouvement du plastique et évite au tuyau
de se décoller.

2 cm

Donnez au lit une pente d’environ 5 % (1 cm par
mètre), ainsi il sera mieux drainé.
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Bac de Culture
à Lit Flottant

Un bac de culture à lit rempli d’eau nutritive
et d’une plaque de mousse de polystyrène de
2,5 cm d’épaisseur est utilisé pour soutenir
les plantes.
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8

1,9

m

98 c

m

De la mousse de polystyrène blanche de 2,5
cm d’épaisseur est découpée sur 2 cm de
moins que la longueur et la largeur du bac de
culture.
Marquez les trous pour les plantes. Pour la
laitue, nous utilisons deux modèles :

9 x 9 cm entre les
plants (126 trous)
pour 15 à 20 jours
après le semis.

17 x 17 cm entre les plants
(31 trous) pour achever la
croissance de la laitue.
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Outil servant à
découper des
trous dans la
mousse de polystyrène : tube
en acier, rond ou
carré, de 20 cm
de long et de 2,5
cm de diamètre.
L’outil est aiguisé
à une extrémité.

2,5 cm

20 cm

Pressez l’outil sur chaque point pour lui permettre de faire fondre et de découper la mousse.
Les matières extraites du tube laissent un trou
parfaitement rond dans la mousse.
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Petits espaces (1cm)

La mousse de polystyrène trouée est placée
dans le lit en laissant assez d’espace pour
permettre de légers mouvements. Le fond de
la mousse reposera et flottera sur l’eau.

1 cm

Espaces trop larges

1 cm

Il ne doit pas y avoir trop d’espace entre le lit
et la mousse de polystyrène. Cela provoquerait la croissance d’algues et une plus grande
déperdition d’eau due à l’évaporation.
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Manchon Suspendu

1à2m

20 cm

Les manchons suspendus sont en tube de
plastique noir préformé. Ils peuvent être découpés sur n’importe quelle hauteur et ils sont
suspendus ou posés sur le sol.
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Les plants
transplantés sont
placés
dans des
manchons
suspendus.

Fraises

Persil

Petites
plantes à fleurs

Laitue
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20 cm

2 mm d’épaisseur ou 6 plis

Un tube de plastique
noir de 20 cm de diamètre est utilisé pour les manchons suspendus.
Les manchons de plastique noir sont confectionnés en différentes largeurs et différentes
épaisseurs. Une épaisseur de 0,2 cm minimum
est importante, car le manchon doit résister
au poids du support de culture.
2m
2m

Découpez des morceaux de manchon de 2 m
ou d’une longueur qui permette les manipulations sur place. Prenez en considération la
hauteur la plus commode pour l’irrigation et
l’entretien.
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Tracez à chaque extrémité une ligne à
12 cm du bord

Marquez les emplacements des trous. Commencez à 2 cm de la ligne à 12 cm, faites des
marques pour deux trous, et, sur la ligne suivante, faites une marque pour un trou.
Retournez

Retournez le manchon et tracez le dessin opposé sur la seconde face (d’abord un trou, puis
deux trous).
L’alternance des trous permet au manchon
d’être d’une plus grande solidité que si tous
les trous étaient placés en ligne droite (non
alternés).
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20 cm

Tube coupant en métal (aiguisé à un bout)

2,5 cm de diamètre

Après avoir marqué le manchon sur les deux
faces, découpez les trous dans le plastique.
Les trous sont découpés avec un tube en métal
de 2,5 cm de diamètre.
Avant de découper, placez un morceau de carton ou un journal plié à l’intérieur du manchon.
Cela évite de couper jusqu’à l’autre côté.
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8 cm

Attachez l’extrémité inférieure du manchon
à 8 cm du bord avec une ficelle, du fil ou de la
fibre nylon. Faites plusieurs tours pour obtenir
un nœud bien serré.

Support

Remplissez le manchon avec un support de
culture humide. Le support doit être préparé et
humidifié la veille. La balle de riz met plusieurs
heures avant d’être totalement humidifiée.
Assurez-vous que le support est humide, car
lorsqu’il sera dans le sac, il ne sera pas possible de le mouiller avant de planter.
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Après avoir
doucement
tapoté le
manchon sur
le sol pour
faire descendre le support, le manchon peut
être suspendu à une
barre.

La partie supérieure est
nouée à 8 cm
du bord avec
de la ficelle, du
fil ou de la fibre
nylon. On fait
plusieurs tours
pour obtenir un
nœud bien serré.

Avec des ciseaux, faites un
trou de
3 cm de diamètre pour
un entonnoir
d’arrosage.
Un entonnoir est
découpé dans une
bouteille en plastique
et suspendu dans le
trou.
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Arrosez pendant deux jours
avec de l’eau
nutritive et
laissez le support prendre sa
place. Puis plantez les semis.

Faites
un trou
dirigé
vers le
bas.

Recueillez l’eau
au fond.
Un trou dirigé vers le bas
est pratiqué dans chaque
trou du manchon.
Lors de la plantation des semis, les racines
sont introduites avec beaucoup de soin, afin
de ne pas être endommagées ou cassées.
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Canoë de Culture

Un canoë de culture peut être suspendu contre
un mur ou placé au bas d’un mur.
Les canoës de culture sont constitués d’un
manchon de plastique noir de 0,15 à 0,20 cm
d’épaisseur et de 50 ou 60 cm de diamètre.
60 cm

Manchon de plastique noir de 0,15 à
0, 20 cm d’épaisseur
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On peut découper un canoë de n’importe quelle
longueur, jusqu’à quatre mètres lorsqu’il est
suspendu à un mur.

Un canoë placé au sol peut avoir jusqu’à 10
mètres de long.

Coupez deux morceaux de ficelle, de fil ou de
fibre nylon. Ils doivent avoir deux fois la longueur
du canoë plus 2 m.
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Pour un canoë de quatre mètres de long, coupez
deux fois dix mètres de ficelle, de fil ou de fibre.

Pliez chaque morceau en deux et faites des
nœuds le long de la ficelle tous les 80 cm.
Nœuds tous les 8O cm

50 cm

Faites passer la ficelle nouée dans le manchon
jusqu’à l’autre côté du bac de culture. Laissez
dépasser de 50 cm de chaque côté.
Avec l’aide d’une autre personne, soulevez le
manchon par la ficelle et laissez le pli du manchon reposer dessus.
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Agrafeuse
40 cm entre les agrafes

Agrafez à 1 cm du bord du pli, tous les 40 cm,
ou fixez la ficelle en plastique par un ou deux
points en fil nylon tous les 40 cm.

Tournez et fixez l’autre ficelle sur l’autre côté.
Cela formera une sorte de hamac.
Le canoë peut être fixé à un mur. On peut utiliser
jusqu’à quatre canoës de culture sur un mur.
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4m

10 cm

Fixez quatre grands clous (8 cm) sur un mur.
Deux à 4 m de distance l’un de l’autre et les
deux autres à 10 cm au-dessous des deux
premiers.
Face avant aux clous
supérieurs

Face arrière aux
clous inférieurs

Le manchon est fixé sur le mur, en serrant
bien la corde ou le fil nylon, pour l’empêcher de
s’abaisser vers le sol lorsqu’il sera rempli de
support de culture.
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Des sacs de culture hydroponiques suspendus sont utilisés pour des plants
transplantés comme la laitue ou les épinards.
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Un bassin de culture sur terre peut se construire en ciment, en bois ou en blocs d’adobe. Un
trou de drainage est ménagé près du fond.

Un bassin de culture sur terre peut aussi être
réalisé en partie sur la terre et en partie dans
la terre. Ceci permet de réduire les frais de
construction.
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Bassin de Culture
Les premiers bacs de culture hydroponiques, construits par
W. F. Gericke en 1936, furent appelés bassins de culture. Un
bassin de culture est généralement construit sur le sol ou
sur la terre et n’exige pas de table de soutien. Les bassins de
culture peuvent se construire en bois, en béton, en adobe
ou en matériaux mélangés.
Le bassin de culture consiste en un récipient de type mur
et un lit permanent d’eau nutritive. La différence avec les
bacs de culture à lit est que les bassins de culture sont généralement construits au sol, ou même dans le sol, et sont
souvent permanents.
Les bassins peuvent poser problème pour les attaques
d’insectes, même pour les limaces, parce qu’il n’y a souvent
pas de barrière physique, pas de pieds que l’on puisse envelopper de bandes poisseuses. Ils peuvent présenter une
croissance réduite en comparaison des bacs à lit, à cause
d’une circulation d’air plus faible.
Les bassins de culture ont de nombreux avantages. Ils peuvent
être fabriqués à partir de terre provenant d’excavations ; ils
n’exigent donc souvent pas d’argent du tout, simplement
du travail.
Ils peuvent être construits en béton ou en ciment et intégrés
au paysage ou à l’architecture. Un profond récipient d’eau
peut réduire l’arrosage à une fois par semaine ou une fois
par mois.

Bac de culture hydroponique construit par Gericke dans les années 30.
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Terrasses de récipients de culture au Machu Picchu. L’eau de six mois
de saison de pluies peut être mise en réserve dans les terrasses pour la
saison sèche.
Si les récipients de type bassin sont aussi laissés à l’extérieur,
ils peuvent fonctionner comme des citernes et contenir une
provision d’eau. Ils étaient conçus assez profonds pour garder
les eaux saisonnières en réserve pour une saison sèche.
Les terrasses de l’ancienne communauté Inca du Machu
Picchu atteignent une hauteur moyenne de 2,50 m. Ces terrasses étaient utilisées pour cultiver de la nourriture et ont
probablement servi à conserver ou contenir de l’eau.
Dans cette zone, le climat consiste en une saison de pluies
de six mois et une saison sèche de six mois. Pour faire des
cultures durant la saison sèche, une réserve d’eau est nécessaire.
Les premiers bassins de Gericke avaient un bassin d’eau de
15 cm de profondeur. Le niveau de l’eau allait jusqu’à 15 cm
et permettait de tomber à 7,5 cm avant de refaire le plein.
Ce volume d’eau nutritive durait un mois.
Lorsqu’on utilise un bassin d’eau, les trous de drainage sont
placés au-dessus de la ligne d’eau pour fournir de l’air frais
aux racines. La majeure partie de la croissance des racines se
passe dans la zone humide entre le bassin d’eau et le support
de culture au-dessus.
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Fabrication d’un
Bassin de Culture
1m

30 cm

2 à 10 m

Blocs de béton

Les bassins de culture sont généralement
construits au sol, et sont faits de matériaux
divers.
Ils peuvent se concevoir permanents ou temporaires. Par exemple, les murs en blocs de béton
peuvent être liés avec du ciment, ou simplement empilés et employés avec une doublure
de plastique noir.
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Matériaux
Boue ou Adobe

Les bassins de culture peuvent être construits en boue ou
en adobe ; ainsi peuvent-ils être produits à partir de la terre.
Il y a plusieurs méthodes de construction et beaucoup de
recettes pour l’adobe.

Recette de l’Adobe

« Adobe » est le nom donné à un matériau utilisé pour les
maisons et la construction, qui est fait de terre, de paille et
occasionnellement de fumier de cheval ou de vache. Il est
fait de sable, d’argile, d’eau et de 1 % de paille.

L’adobe se forme par le mélange correct d’argile boueuse
et de sable afin de constituer
une terre. La terre doit être
exempte de matière organique,
ou d’humus. Il doit y avoir environ 30 % d’argile et environ
70 % de sable. Ce doit être la
terre minérale située au-dessous de la couche superficielle
d’humus.

Te s t d e C h u t e d e
l’Adobe
Faites une boule avec la terre
et ajoutez assez d’eau pour lui
donner la consistance d’une
pâte à tarte. Laissez tomber la
boule d’une main dans l’autre
(une chute d’environ 1 mètre).
Si la boule s’affaisse, elle a trop
d’argile ou d’eau. Si elle se casse,
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Test de chute

Trop de sable

Trop d’argile
ou trop d’eau

Très bien !

Méthodes de Construction
Pain

L’adobe est mélangé à de l’eau
jusqu’à ce qu’il atteigne la consistance d’une pâte à tarte.
Lorsqu’on construit en pains, on
ajoute au mur des poignées de
boue jusqu’à ce qu’il atteigne la
hauteur désirée. Généralement,
on n’utilise pas de moule.

Brique en Adobe

Pour les briques en adobe, on
utilise la même recette de base
que pour les pains, mais on fait
un mélange légèrement plus sec.
On donne à l’adobe la forme de
briques au moyen d’un moule à
briques. Après être restées au soleil
pendant une heure environ, les
briques sont sorties du moule,
empilées et mises à sécher. Les
bacs de culture sont construits
avec les briques utilisées comme
des blocs de ciment.

Terre Compactée

Pour la terre compactée, on utilise
la même recette que pour l’adobe,
mais on ajoute aussi parfois 10 %
de ciment de Portland comme stabilisateur. Pour la terre compactée,
on utilise un moule, on verse la
boue dans le moule. La boue est
tapotée ou tassée tandis que l’on
remplit le moule.
S’il y a un grand nombre de bassins de culture à construire, la
terre compactée est un excellent
choix.
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Construction d’un Bassin

Pour la construction d’un bassin de culture, la
première étape consiste à choisir un emplacement où le niveau du sol soit protégé de l’eau
stagnante en cas de fortes pluies.
L’adobe et les matériaux en terre doivent être
protégés de la pluie, sinon ils se désintègrent
lentement. On peut effectuer cela en enveloppant le bac de culture, une fois terminé, dans du
plastique noir, afin de le protéger de l’humidité
sur les côtés.
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Toile métallique

Espace
d’air

Support de
tourbe humide
Plateau
Bassin

Trou d’aération

Solution nutritive

Coffre doublé d’une feuille
de polyéthylène noire

Les bassins de culture originaux de Gericke comportaient une
réserve de nutriments et d’eau nutritive pour un mois.

Un petit abri peut inclure un jardin hydroponique.

Les bassins de culture peuvent être très créatifs, et il
n’est pas obligatoire qu’ils aient la forme de rectangles. Ils
doivent avoir au moins 30 cm de profondeur pour convenir
aux grandes plantes et aux plantes à racines. L’endroit où
est placé le trou de drainage déterminera la quantité d’eau
qu’ils peuvent contenir.
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Refuge Hydroponique
pour Sans-Abri

Une rue résidentielle d’Armenia, en Colombie, après le tremblement
de terre de janvier 1999. Les habitations de cette rue ont été réduites
à un tas de ruines.
En janvier 1999, un tremblement de terre de magnitude 6
frappa la ville d’Armenia, en Colombie, au cœur des célèbres
régions de culture de café d’Amérique du Sud. Le tremblement de terre laissa 50.000 familles sans abri. Même avec plus
de 45 millions de $ US de secours, un an plus tard, presque
toutes étaient toujours sans abri, toujours dépendantes de ces
organismes de secours pour leur nourriture quotidienne.
Le refuge qui a été fourni consiste en de grands bâtiments
à structure de bois avec des pièces séparées par des feuilles
de plastique noir. Dans de nombreux cas, des centaines de
gens vivent dans ces bâtiments et des douzaines partagent
les compartiments en plastique noir.
Cesar Marulanda vint à Armenia en réponse aux besoins de
sa famille. Sa mère, qui résidait à Armenia, était l’une de ces
nombreuses personnes qui, en un instant, perdirent leur
maison et tout ce qu’elles possédaient.
Cesar prit contact avec Peggy Bradley pour l’informer des
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conditions et des besoins d’urgence, et ils se mirent à travailler ensemble avec un groupe appelé Carbon Quest, afin
de mettre sur pied un projet à Armenia : apprendre aux gens
l’hydroponie simplifiée afin qu’ils puissent commencer leur
propre jardin. En réfléchissant à cela, Peggy se mit à établir le
plan d’un refuge pour sans-abri, qui utiliserait l’hydroponie
pour cultiver de la nourriture, faire des réserves d’eau de
pluie et traiter les eaux ménagères usées.

3m

3,75

3m

m

9m

7,5 m

3m

15 m

3,75

m

Le refuge pour sans-abri présente une structure de serre couverte de
plastique, de 9 m x 15 m. Chaque angle est rabattu en prévision de quatre
patios extérieurs
Le plan du refuge est une serre de base recouverte de plastique, de 9 m x 15 m, semblable à ce que nous utilisons dans
le commerce pour les pépinières et pour l’industrie hydroponique. La structure pouvait être soit une structure en A
modifiée, soit une structure de style hutte Quonset.
Armenia, Colombie, est tout près de l’équateur (4°N) et la
durée d’ensoleillement est d’environ 12 heures par jour toute
l’année. Cela signifie que les ressources solaires de la zone
sont suffisantes pour cultiver de la nourriture toute l’année.
Parce que la région est dans une zone montagneuse, elle
jouit même de températures de 18 à 24°C toute l’année, ce
qui est encore idéal pour faire des cultures. Les ressources
en eau sont également abondantes, avec une moyenne de
20 cm de pluie par mois.
Ainsi une serre recouverte de plastique opaque de 15 m x 9
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m fournissait un espace privé pour une famille à l’intérieur,
et un espace de culture couvert pour produire des légumes
hydroponiques. Le travail de Cesar Marulanda avait déjà démontré qu’un espace de 40 m² pouvait procurer à une famille
presque tous ses besoins en nourriture fraîche, et environ 25
3,75 m

es

tt

ile
To

7,5 m

3,75 m

Cu

i-

Bassin
d’eau
chaude

Table

Evier

3m

3m

Hydroponie dans les zones en bleu

Hydroponie dans les zones en bleu

Patio

Ligne de dégagement de 2 m

Entrée

3m

Le refuge possède quatre patios extérieurs qui contiennent des bacs de
culture hydroponiques. Les bacs de culture sont des bassins profonds,
aﬁn de stocker l’eau de pluie.
% des calories nutritives nécessaires à la famille.
Cesar place ses jardins hydroponiques à l’extérieur. Un problème se pose depuis longtemps concernant les serres intérieures : c’est qu’un espace rempli de plantes peut rapidement
devenir trop humide pour le confort des êtres humains.
Consciente de cela, Peggy plaça un patio extérieur à chacun
des quatre angles du refuge. Ceux-ci devinrent des espaces
servant à cultiver de la nourriture hydroponique et à séparer
certains espaces nécessaires.
Patio d’entrée - le premier espace de culture était le patio
d’entrée, qui peut être utilisé comme véranda. Peggy s’inspira
pour cela de logements–refuges qu’elle trouva à Manille.
« Dans la partie nord de la ville, ce sont des quartiers entiers
de gens qui ont construit des refuges avec des déchets, après
la guerre. Je leur ai rendu visite 20 ans après environ et j’ai
trouvé des vérandas magnifiques où les gens avaient vue sur
la rue derrière des espaces entourés de verdure, ressemblant
à des lieux tirés de contes de fées enchantés. Lorsqu’on pas-
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La véranda d’entrée exhibe ﬁèrement des raisins, et un assortiment d’aliments et de fruits à grappiller.
sait devant les refuges le soir, les gens étaient dehors dans
les vérandas, riant et parlant aux gens qui passaient. » Peggy
trouva que c’était un quartier sympathique, et c’est ainsi que
le refuge d’Armenia commence par une véranda d’entrée
qui, un jour, pourrait être encadrée de vignes et de verdure,
un espace vivant.
La véranda d’entrée est également plantée de légumes-racines
dans les bacs de culture à lit utilisés par Cesar Marulanda.
Contre les deux murs du refuge, il y a des plantes grimpantes
qui produisent un assortiment de fruits et offrent un mur
vivant qui préserve l’intimité dans le refuge. Imaginez cet
espace chargé de melons, de raisins et de baies. Des aliments
agréables qui invitent et qui offrent aux visiteurs de quoi
grappiller.
Le patio de la cuisine offrait plusieurs défis, et donc une
opportunité de travailler sur l’un des projets de création
favoris de Peggy, une cuisinière solaire. Peggy ayant besoin
d’aide pour cela, elle rejoignit une liste de diffusion sur la
cuisine solaire et mit ensuite en place un site Internet pour
la conception.
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Le patio de la cuisine comprend une cuisinière solaire et de l’eau
chaude. Plusieurs bacs de culture hydroponiques fournissent des plantes aromatiques pour la cuisine, des légumes pour salade et d’autres
aliments frais.
En moins d’une semaine, il y eut une équipe de concepteurs
volontaires qui se mit à travailler sur la cuisinière. Elle permet de faire cuire la nourriture en utilisant l’énergie solaire,
avec un barbecue en renfort, quand les ressources solaires
viennent à manquer.
Dans la partie cuisine, les plantes aromatiques sont cultivées
tout le long avec d’autres légumes-racines, et tous les légumes
pour salade. La partie cuisine produit la plupart des légumes
pour salade dans des bacs de culture à lit, répartis autour du
mur. Les aliments frais pour le dîner de la famille sont donc
à un pas seulement de la cuisinière.
L’eau de lavage est fournie par une citerne d’eau de pluie,
qui emmagasine l’eau et assure, à la fois, la pression d’eau et
l’eau chaude chauffée à l’énergie solaire. L’eau de vaisselle est
recyclée dans l’élevage de vers qui joue le rôle de broyeur à
ordures, en débarrassant de tous les déchets de nourriture et
de jardin de la maison. Les déjections des vers de l’élevage de
vers fournissent un nutriment de floraison pour les tomates,
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Le patio de la salle de bains comprend un bassin d’eau chaude et des lieux
d’aisance qui abritent des toilettes à compost hydroponique.
les poivrons verts et les fruits.
Il y a, à l’arrière, un patio privé qui peut servir d’espace familial. Il produit encore de la nourriture, vraisemblablement des
graines de soja pour un supplément d’aliments de base.
Le quatrième patio est une salle de bains et offre à la technologie hydroponique la plus grande opportunité de se
confronter à de réels défis. Un bassin d’eau chaude offre un
espace pour un réservoir d’eau et l’utilisation de l’énergie
solaire pour la chauffer. L’eau du bassin est constamment
recyclée au moyen d’un filtre à eau de moules d’eau douce
qui peuvent supprimer les maladies. L’eau passe également
par un bac hydroponique de fleurs qui entoure le bassin
d’eau chaude et fournit un autre mur pour l’intimité.
Les toilettes à compost hydroponique utilisent à la fois des
processus de compost et un mur de fleurs d’hydroponie
pour tirer complètement profit des déchets humains journaliers.
Le Refuge d’Armenia est simplement l’un des nombreux
refuges potentiels pour les gens du futur. En utilisant
l’hydroponie, on peut utiliser certains processus naturels
de la Terre pour procurer du confort. En produisant de la
nourriture à domicile, le refuge assure des aliments et des
légumes frais tous les jours. On peut créer d’autres types de
refuges utilisant l’hydroponie simplifiée.
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José et Maria mélangent un support de culture pour leur bac de culture. Ils utilisent des balles de riz et du sable.
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V - Supports de Culture
Dans la terre, les racines d’une plante poussent vers le bas
ou vers l’extérieur, à la recherche d’eau et de nutriments. En
hydroponie, les plantes sont cultivées dans un support qui
remplace la terre.
L’une des raisons pour lesquelles les plantes hydroponiques
poussent plus vite que les plantes en pleine terre est que le
support est conçu pour donner aux racines des conditions idéales de croissance. C’est-à-dire avoir de l’eau, des nutriments
et de l’air frais à disposition dans la zone des racines.

Air

Nutriments
Eau
Un support de culture hydroponique est quelque chose qui
contient à la fois l’eau et l’air pour les plantes Il n’y a pas de
type spécial de support de culture qui soit nécessaire pour
réussir. De nombreux types de supports de culture ont été
employés en hydroponie et il y en a peut-être encore d’autres
à essayer. Le support est souvent choisi en fonction de cultures spéciales ou des conditions environnementales. Un
support est un produit naturel que l’on peut ramasser ou
quelque chose que l’on peut acheter tout prêt.
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Supports de Culture Courants
Perlite : roche volcanique d’obsidienne grise, qui

a été chauffée à 650°C dans un four, et dilatée. La
perlite est un matériau léger et poreux qui tire l’eau
du fond du récipient.

Billes d’argile expansée : matériau en argile, aussi

appelé Géolite, souvent utilisé pour l’aquaculture
à cause de la porosité du matériau. La Géolite est
un bon support pour cultiver des bactéries pour
l’hydroponie organique.

Laine de roche : matériau fabriqué à partir d’une

roche filée pour en faire un matériau semblable à
de la fibre. Une résine à base de phénol est ajoutée
comme liant. La laine de roche peut augmenter le
pH de l’eau.

Gravier calibré : ce support est un gravier courant
qui a été trié pour la taille et pour la forme. Le gravier n’est pas un support poreux, il ne tire donc pas
l’eau du fond et est couramment employé dans un
système aéré. On peut l’utiliser pour cultiver des
bactéries ainsi que des plantes.
Sable : de nombreux sables, comme le sable de plage,
contiennent des sels dans le support qui peuvent
causer des problèmes en hydroponie. Le sable est
un support utile qui retient l’eau et doit être stérilisé
entre deux plantations.
Sciure : cette espèce est importante. Evitez la sciure

de bois rouges et celle de la famille des pins et des
conifères. La sciure de rondins qui ont trempé dans
de l’eau salée peut être toxique pour les plantes. Des
quantités de plus de 20 % de sciure peuvent provoquer une croissance médiocre ; en revanche, 10 %
de sciure peuvent accroître la rétention d’humidité,
particulièrement pendant la période sèche.

Tourbe : La tourbe est très acide et peut abaisser le

pH de la solution nutritive. Elle s’altère après une ou
deux saisons et peut être coûteuse.
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Vermiculite : c’est un mica volcanique, que l’on a fait
éclater dans un four. C’est un matériau composé de
magnésium, d’aluminium, de fer et de silicium, qui
peut se comprimer et perdre sa porosité.
Pierre ponce : matériau en silicium d’origine volcanique, qui s’altère après un usage répété. C’est un
matériau naturel qui est très efficace et peut être
disponible sur place.
Pas de support : de nombreux systèmes hydroponiques n’utilisent aucun support, quel qu’il soit.
On fait généralement démarrer la plante dans un
petit morceau de laine de roche ou dans un cube de
culture. Le plant est placé dans un tube ou un récipient de culture, l’eau directement sur les racines.
Balles de riz : c’est le produit résiduaire de la production de riz et il est souvent disponible dans les
zones agricoles. C’est un matériau léger qui absorbe
l’eau. Les balles de riz se décomposent lentement et
ne coûtent pas cher. Elles ont un bon drainage, une
aération élevée et une faible rétention d’humidité.
Les balles de riz sont souvent mélangées à un autre
support.
Pour l’emploi en hydroponie, les balles de riz doivent être
conservées humides pendant une semaine avant usage. Elles
représentent le meilleur substrat organique mais doivent être
mélangées à d’autres substrats organiques et inorganiques.

Lits de culture utilisant des balles de riz comme support de culture.
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Supports Mixtes
Tous les supports de culture peuvent être employés seuls, ou
bien on peut fabriquer un support de culture en mélangeant deux ou plusieurs sortes. Dans les pays développés, les
mélanges suivants ont été essayés avec succès pour plus de
30 espèces de plantes :
- 50 % de balles de riz avec 50 % de scories de charbon
- 80 % de balles de riz avec 20 % de sciure
- 60 % de balles de riz avec 40 % de sable de rivière
(Dans tout mélange, on peut réduire de 10 % les balles de riz et ajouter
10 % de sciure aﬁn d’améliorer la rétention de l’eau.)
Lorsqu’on emploie des scories de charbon, du tuf volcanique
ou du sable de rivière, on doit laver les matériaux quatre
ou cinq fois, afin d’éliminer toutes les petites particules
qui flottent. Le substrat est prêt lorsque l’eau de lavage est
limpide. Si l’on a besoin de grandes quantités de substrats,
on peut utiliser des cribles ou des tamis pendant le lavage,
pour retenir les particules de plus de 2 mm. Les particules
de plus de 7 mm doivent aussi être éliminées.
Le matériau est lavé pour enlever tout acide ou base. Si le pH
n’atteint pas la neutralité (6,5 à 7) après le lavage, n’utilisez
pas le matériau.

Le bac de culture de concombres, au centre, utilise un support mixte.
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Un Bon Support de Culture
1. Les particules ont plus de 2 mm et moins de
7 mm. Trop de particules de moins de 0,5 mm
ralentissent le drainage de l’excédent d’eau et
limitent l’aération des racines. Les particules
de trop grande taille empêchent la germination
des graines, limitent la rétention d’humidité et
peuvent être la cause d’étranges formes pour les
légumes à tubercules.
2. Il doit retenir l’humidité et permettre
l’évacuation de l’excédent d’eau provenant de
l’arrosage ou de la pluie.
3. Il ne doit pas retenir beaucoup d’humidité en
surface. La surface doit être sèche pour réduire la perte d’humidité due à l’évaporation. Cela
contribue à éviter les maladies qui apparaissent
quand coexistent une forte température et un
haut degré d’humidité pendant de longues périodes, particulièrement en fin de journée.
4. Il ne doit pas se décomposer ni se dégrader
facilement.
5. Il ne doit pas contenir de microorganismes
dangereux pour la santé des hommes ou des
plantes.
6. Il ne doit pas contenir de nutriments en excès,
ce qui pourrait compliquer l’hydroponie.
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Cubes de Culture
Eponge

2,5 cm d’épaisseur

Pour fabriquer des supports pour laitue dans un lit flottant, découpez en petits morceaux une éponge de ménage
en cellulose. Egalement employés pour le céleri, le basilic, le
cresson de fontaine et la menthe.
3 cm

Haut de
l’éponge
9 cm

La taille de
l’éponge peut
varier
13 cm

Tracez sur l’éponge des carrés de 3 cm sur
3 cm.
Cubes destinés à soutenir des petits semis.
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Découpage
des Cubes de Culture

Les cubes sont coupés avec un couteau bien
aiguisé, sans trop appuyer afin de ne pas déformer le cube.

On fait une entaille verticale dans chaque cube,
de haut en bas. Le semis sera placé dans cette
entaille.
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José ajoute des nutriments hydroponiques secs à la réserve d’eau. Maria arrosera ensuite les plantes avec son arroseur d’eau hydroponique.
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VI - Nutriments des Plantes
En hydroponie, les plantes reçoivent leur nourriture des nutriments ajoutés à la réserve d’eau. Lorsque les plantes sont
arrosées, elles reçoivent leur provision d’eau quotidienne et
les nutriments minéraux nécessaires.
Le nutriment hydroponique contient les 13 aliments minéraux qu’exige la plante. Il existe, dans le commerce, des
nutriments hydroponiques proposés à la fois sous forme
liquide et sous forme sèche. Ils doivent tous contenir les
13 minéraux sous la forme spécifique que la plante peut
utiliser.
La majeure partie de la plante est constituée d’eau et des
éléments qu’elle retire de l’air ; les minéraux fournis par
l’hydroponie sont donc une infime partie de la plante. Une
petite quantité de nutriment produira beaucoup de matière
végétale : 500 g de nutriment hydroponique sec peuvent
produire au moins 75 kilos de matière végétale humide ou
fraîche.
Les nutriments inorganiques sont faits de matériaux miniers
et sont achetés. Ils ont généralement une formule en deux
ou trois parties.

500 g de nutriments
hydroponiques

ou 2,5 litres de
nutriments liquides

peuvent produire jusqu’à 75 kilos
de légumes frais.
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Comment
Cela Fonctionne-t-il ?
Sel

Si vous ajoutez une cuiller à café de sel de table ordinaire à
un verre d’eau, il « se dissout » ou disparaît dans l’eau. Bien
que vous ne puissiez plus voir le sel, vous pouvez en sentir
le goût dans l’eau.
Le sel s’est séparé en deux parties : un ion sodium (Na+) et
un ion chlorure (Cl-).Ces deux parties sont maintenant à
disposition de la plante si la plante en a besoin. Une plante
ne peut pas utiliser le sel sec de la cuiller à café. Elle a besoin
que sa nourriture soit dissoute dans l’eau. En hydroponie,
nous utilisons certains sels, comme le sel de table, pour
fournir à la plante les nutriments dont elle a besoin.

Le nitrate de calcium fournit
à la plante une unité calcium
et deux unités nitrate.
Le nitrate de calcium fournit à la fois le calcium et le nitrate
pour la plante, deux aliments très importants. Une petite
quantité de nitrate de calcium dissout dans l’eau fournit
deux ingrédients nécessaires à la croissance de la plante. Tous
les nutriments hydroponiques doivent être solubles, c’est à
dire capables de se dissoudre dans l’eau.
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Fabrication de l’Eau Hydroponique

MICRO
Partie B

GROW
Partie A
Mettez 1 cuiller à café de
GROW pour 4 litres.

Mettez 1 cuiller à café de MICRO pour 4 litres.

Instructions
1. Procurez-vous 4 litres
d’eau claire.
2. Mesurez 1 cuiller à café
de GROW et ajoutez à
l’eau.
3. Mesurez 1 cuiller à café
de MICRO et ajoutez à
l’eau.

Récipient avec 4 litres
d’eau claire

Note : suivez les instructions qui se trouvent
sur les étiquettes de vos nutriments.
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Emploi des Nutriments Secs

GROW
Partie 1
Mettez 1/8 de
cuiller à café
de GROW pour
4 litres.

Nitrate de
Calcium
Partie 2

Sulfate de Magnésium
Partie 3

Mettez 1/8 de
cuiller à café
de Nitrate de
Calcium pour
4 litres.

Mettez 1/16 de
cuiller à café
de Sulfate de
Magnésium
pour 4 litres.

Instructions

Récipient avec 4 litres
d’eau claire.

1. Procurez-vous 4 litres d’eau
claire.
2. Mesurez 1/8 de cuiller à café
de GROW, ajoutez à l’eau et
remuez.
3. Mesurez 1/8 de cuiller à café
de Nitrate de Calcium, ajoutez à
l’eau et remuez.
4. Ajoutez 1/16 de cuiller à café de
Sulfate de Magnésium, ajoutez à
l’eau et remuez.

Note : suivez les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos
nutriments. Si l’eau est froide, attendez 5 minutes entre l’addition
de GROW et celle du Nitrate de Calcium.
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Qu’y a-t-il dans le
Nutriment Hydroponique ?
Le nutriment
est composé de
macro et de micro-nutriments.
On les achète
sous forme de
poudre, on les
mesure soigneusement et
on les ajoute à
l’eau.

Des 13 nutriments minéraux, 6 sont nécessaires en plus
grandes quantités et sont appelés macro-nutriments. Les
macro-nutriments sont généralement fournis par trois sels
différents. Par exemple, le magnésium et le sulfate sont fournis par le sulfate de magnésium ou sel d’Epsom.

Le sulfate de magnésium
ou sel d’Epsom fournit à la
plante le magnésium et le
soufre.

Le phosphate de potassium fournit le potassium
et le phosphore.

Le nitrate de potassium fournit
le potassium et l’azote nitraté.
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Micro-Nutriments
7 micro-nutriments indispensables à la croissance des plantes
sont nécessaires en très petites quantités. Les micro-nutriments sont nécessaires mais, si l’on en emploie trop, la plante
peut mourir. Ils demandent un dosage rigoureux et une balance qui peut mesurer avec précision à 0,01 gramme.
Les micro-nutriments sont généralement proposés en chélates, qui sont des formes chimiques que l’on peut facilement
se procurer pour les plantes. L’une des formes commerciales
de micro-nutriments hydroponiques est Fertrilon Combi.

Les plantes ont besoin de 7 micro-nutriments en très petites quantités.
Si l’un des micro-nutriments manque, la plante souffre et a un rendement plus faible et de moins bonne qualité.

Note : les micro-nutriments peuvent également être fournis

par des composés de sulfate ou de chlorure des minéraux
nécessaires, comme le sulfate de zinc ou le chlorure de zinc.
Ils sont parfois moins chers que les chélates et plus faciles
à se procurer. Cependant, il se peut que les sulfates et les
chlorures soient moins faciles à assimiler par la plante, particulièrement lorsque changent les conditions de pH.
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Global Hydroponics Network
La formule du Dr Felipe Calderon a été légèrement modifiée
au cours des 3 ou 4 dernières
années.

GROW (A)

(grammes pour 10 litres)
Phosphate de monoammonium
(12-52-0) : 340
Nitrate de calcium : 2080
Nitrate de potassium : 1100

Ce nutriment est
l’adaptation d’une formule utilisée dans des
projets hydroponiques
des Nations Unies. C’est
une formule en deux parties, avec une solution
GROW et une solution
MICRO.

MICRO (B)

(grammes pour 10 litres)
Sulfate de magnésium : 328
Acide borique : 6,20
Sulfate de cuivre : 0,48
Sulfate de manganèse : 2,48
Nitrate de magnésium : 414
Molybdate d’ammonium :
0,02

Formule La Molina
Solution A

(grammes pour 10 litres)
Nitrate de potassium : 1100
Nitrate d’ammonium : 700
Super-phosphate de calcium :
300

Solution B

(grammes pour 5 litres)
Sulfate de magnésium : 500
Acide borique : 3
La Molina est un nutriment liFertrilon Combi * : 30
quide fabriqué par l’Université
* Fertrilon Combi est un engrais
de La Molina au Pérou.
chélaté fabriqué par BASF.
Il comprend 9 % MgO, 3 % S, 4 % Fe,
4 % Mn, 1,5 % Cu, 1,5 % Zn, 0,5 % B et 0,1 % Mo.

Les solutions liquides La Molina sont ajoutées à un litre d’eau
à raison de 5 ml de A et 2 ml de B. Les 14 litres de solutions
font 2.000 litres de nutriment hydroponique, suffisamment
pour 120 kilos de nourriture.
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Bradley Hydroponics

Les nutriments hydroponiques secs de Bradley Hydroponics
proposent des formules séparées, basées sur la partie de la
plante que l’on désire nourrir. Ils comprennent un nutriment Root (racines), un nutriment Grow (croissance) et un
nutriment Bloom (floraison), du Nitrate de Calcium et du
Sulfate de Magnésium.
Quantités de nutriments employées pour 1000 litres d’eau, pour la préparation des nutriments Root, Grow et Bloom.

Le nutriment Grow est utilisé pour développer une croissance suffisante des feuilles jusqu’à ce que la plante soit
prête à fleurir, ou que les racines arrivent à maturité. On
peut employer le nutriment Grow tout au long de la vie de
la plante, mais le développement des racines risque d’être
insuffisant.
Le nutriment Root contient plus de phosphate pour permettre la formation de racines fortes. L’azote est réduit pour
diminuer la croissance des feuilles. Le nutriment Root est
employé pour les cultures de racines une fois qu’elles sont
arrivées à maturité.
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Adjonction de Minéraux pour la Santé Humaine
Les plantes puisent d’autres minéraux dans la terre. Des
études montrent qu’elles peuvent contenir plus de 60 autres
éléments dans leurs tissus. Alors que les plantes ne semblent
pas avoir besoin de ces éléments, les animaux, eux, en ont
besoin. Parmi ces minéraux, 10 environ sont importants
pour la santé humaine.
Pour qu’une culture hydroponique soit tout à fait nutritive,
il faut ajouter au nutriment
hydroponique des minéraux
bons pour la santé humaine. Il
se pourrait que ces minéraux
soient dans l’eau de toute façon,
mais l’adjonction de minéraux
assure la santé.

On peut ajouter des pierres ou
des galets à l’eau hydroponique
pour lui apporter des minéraux.

L’algue ou varech contient
des oligo-éléments. Essayez
de vérifier que l’algue provient d’eaux non polluées.

On peut ajouter à l’eau un supplément liquide d’oligo-éléments Un supplément soluble dans
acheté en pharmacie.
l’eau d’oligo-éléments, acheté et
ajouté à l’eau hydroponique.
Note : l’adjonction de quelques clous rouillés peut assurer la

présence de fer.On peut ajouter de l’eau de mer comme supplément. Si vous pouvez disposer d’eau de mer, ajoutez un litre pour
100 litres de solution nutritive.
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La serre hydroponique d’un village africain. Le réservoir bleu, au premier
plan, contient un nutriment hydroponique organique fait de guano de
chauve-souris et de déjections de vers.
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VII - Nutriments Organiques
Même si les nutriments hydroponiques sont disponibles
dans le commerce, vous n’avez peut-être pas l’opportunité de
vous les procurer. Il est possible de fabriquer des nutriments
hydroponiques chez soi. On peut cultiver les plantes hydroponiques avec des nutriments inorganiques ou organiques.
Les nutriments organiques peuvent être fabriqués chez soi.

Inorganiques :

les produits chimiques sont extraits de
mines, ou fabriqués selon un procédé chimique et achetés à
des distributeurs. Chaque nutriment est présenté sous une
forme que la plante peut utiliser.

Organiques : le nutriment est constitué de parties d’animaux

ou de plantes, comprenant des fumiers, des urines, des
cadavres d’animaux et des plantes mortes. Les nutriments
doivent être digérés par des bactéries avant d’acquérir une
forme que les plantes peuvent utiliser.

Nutriments Organiques

Les nutriments organiques peuvent être fabriqués à partir de
matières comme la fiente de poulet, les déchets organiques
et la paille. Ces nutriments fonctionnent généralement bien
en hydroponie, mais il faut de l’expérience pour apprendre
à préparer un excellent nutriment.
L’hydroponie organique est plus difficile que l’hydroponie
inorganique. Il peut y avoir beaucoup plus de problèmes. Nous
recommandons de commencer les jardins individuels avec
des nutriments inorganiques. On peut tester le nutriment
organique en allant lentement, pas à pas. Une fois réussies
les expériences de nutriments organiques, on peut y adapter
le jardin et supprimer les nutriments du commerce.

Précautions : les nutriments organiques peuvent être pollués.

Par exemple, le fumier de cheval peut provenir de chevaux
qui avaient des vers. Le guano de chauve-souris est constitué
d’insectes digérés qui ont peut-être été aspergés d’insecticide.
Le cancer peut être la conséquence de contaminations
comme celles-ci ; prenez donc connaissance de l’origine de
vos matériaux.
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Comment
Cela Fonctionne-t-il ?
Lorsque les animaux ou les plantes meurent, leurs corps
sont « supprimés » ou décomposés par des décomposeurs.
Ces décomposeurs contiennent beaucoup d’éléments qui
mangent la matière morte, comme les bactéries et les vers
de terre. Tandis que les corps sont supprimés, les éléments
organiques qui les composent sont transformés en une
matière organique semblable aux nutriments hydroponiques
du commerce.

Plante
morte ou
matière
animale

Bactéries
et

Décomposition
de la

en nutriments
inorganiques que
la racine peut utiliser

L’hydroponie organique exige que vous travailliez aussi à
fournir un habitat aux bactéries ou aux « décomposeurs »,
afin qu’ils transforment ces produits en un nutriment hydroponique assimilable.
Pour que les décomposeurs travaillent, ils ont besoin d’un
habitat qui leur soit confortable pour manger et croître. Ils
ont besoin de la quantité adéquate d’humidité, d’air pur et
d’une température confortable.
Les deux principaux moyens de fabriquer le nutriment hydroponique sont le bac à compost et l’élevage de vers. Chacun
d’eux permet aux matières organiques de se décomposer en
un nutriment hydroponique assimilable.
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Fabrication d’un Nutriment Hydroponique
avec une Infusion de Compost
Compost : le mot « compost » signifie que la plante morte
et les matières animales sont mélangées et qu’on les laisse se
décomposer. La majeure partie du matériau composté contient
de 1,5 à 3 % d’azote. Le compost est un faible nutriment et il
faut plusieurs tasses pour produire un nutriment efficace. Le
compost est plus riche s’il est composté avec assez d’oxygène
et d’humidité pour réduire la perte d’azote.

Plantes
mortes

Déjections
animales

Remuez
souvent pour Arrosez souaérer
vent pour
conserver
l’humidité

Etalez les
déjections
et la matière
végétale

Le compost terminé ressemble à
de la terre

Tasse de compost
Note : il se peut que le compost n’ait

pas assez d’azote pour être un nutriment hydroponique efficace.
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Tasse de compost
comme nutriment hydroponique

Eau de Poissons
comme Eau Hydroponique
Parties vertes

Filtre

Table
à
inondation

Trou de drainage
Gravier calibré

Réservoir à poissons

Pompe à eau

L’eau provenant d’un vivier ou d’un bassin à poissons fait une excellente eau hydroponique. Les déchets de poissons contiennent
généralement de l’ammoniaque, et les plantes qui ont beaucoup
de feuilles vertes, comme les herbes aromatiques, apprécient l’eau
de rebut des poissons. Des changements dans le pH peuvent rendre le fer inutilisable, et l’adjonction de fer chélaté peut améliorer
l’eau de poissons.

Les jardins de l’Egypte antique contenaient des bassins de tilapies.
L’eau des poissons était enlevée dans des seaux et ensuite utilisée
pour arroser les bacs de plantes du jardin. Ceci est un exemple de
l’ancienne hydroponie organique, les nutriments de la plante étant
produits dans l’eau.

114

Nutriments Hydroponiques Organiques
Déjections de vers : la terre très noire laissée par les vers est

généralement deux fois aussi riche que le bon compost. Elle
contient souvent 3 % d’azote, elle peut donc être employée
pour la plupart des plantes et elle est un excellent nutriment
de floraison.

Fumier : le fumier, ou déchets animaux, contient de l’azote

(2 à 5 %), du potassium (1 à 5 %), du phosphore (1,5 %) et
du soufre (0,5 %).Si le fumier n’est pas composté, il peut
endommager les racines et émettre une forte odeur. Les
fumiers peuvent contenir des maladies, ils doivent donc
être manipulés prudemment. Il vaut généralement mieux
composter les fumiers.

Cendres de bois : elles contiennent du phosphore (2 à 8
%), du potassium (5 à 14 %) et du calcium (33 à 45 %). Elles
peuvent être ajoutées au nutriment organique pour corriger
les carences nutritives. Elles peuvent également être ajoutées
à certains supports de culture.
Cendres d’os : source d’azote (2 à 4 %), de phosphore (4 à 7

%) et de calcium (33 %). Les cendres d’os peuvent être ajoutées
à l’eau ou au support de culture.

Fer : on peut gratter du fer rouillé et l’ajouter à la solution
nutritive, ou bien on peut placer un clou rouillé dans le
réservoir de solution nutritive.

Guano de chauve-souris : le guano de chauve-souris est un

bon nutriment hydroponique de croissance (Grow). Il contient 8 % d’azote, 4 % de phosphore et 2 % de potassium. Il
fait un meilleur nutriment s’il est mélangé à des cendres.

Algue : l’algue apporte d’importants oligo-éléments au nu-

triment hydroponique organique. Cela est important pour
la santé humaine.
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Fabrication
d’un Elevage de Vers

0,

65

m

0,50 m

0,65 m

Un élevage de vers est constitué de bois ou de plastique.
La boîte a des orifices avec des écrans pour permettre à
l’eau de s’écouler.

L’élevage de vers est construit dans un récipient d’au
moins 0,50 x 0,65 x 0,65 m. On utilise un couvercle pour
maintenir l’obscurité à l’intérieur, les vers n’aimant pas la
lumière. Il faut découper quatre trous de drainage d’environ
1,25 cm de diamètre dans le fond du récipient. Un écran en
nylon est placé sur les trous, et fixé, afin que les vers ne
s’échappent pas.
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Les vers ont besoin d’un lit douillet et chaud
pour leur maison. Les vers se servent aussi du
matériau du lit comme nourriture.

Terre
Carton

Feuilles mortes

Un bon mélange pour un lit d’élevage de vers
comprend :
- 1/3 de terre superficielle,
- 1/3 de feuilles en décomposition,
- 1/3 de marc de café ou de carton.
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On peut trouver des vers dans une terre riche,
ou éventuellement les acheter dans un magasin. Vous avez besoin d’environ 1.000 vers pour
commencer.
1000 vers doivent peser 400 g environ et
doivent être suffisants pour digérer 200 g
environ de matière végétale par jour.
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Une fois commencé, un
élevage de vers doit être
entretenu chaque jour.
Il faut ajouter de l’eau
pour maintenir les vers
dans l’humidité.

Chaque jour,
les vers sont
nourris avec
des déchets
alimentaires
de toutes
sortes et les
restes de
végétaux du
jardin.
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Les déjections des vers sont la matière la plus foncée
désagrégée qui se trouve dans le lit des vers. C’est
la matière qui a été digérée par le ver et peut servir
de nutriment hydroponique.

Maria récupère les déjections noires
des vers pour les utiliser comme nutriment hydroponique.

Une fois par mois, on peut faire une récolte dans l’élevage
de vers, afin de se procurer un nutriment hydroponique et
des vers supplémentaires. Avant de récolter, aspergez d’eau
l’un des côtés de l’élevage de vers. Dans trois jours environ,
l’autre côté aura séché et tous les vers seront allés de
l’autre côté de l’élevage.
Enlevez la matière organique de surface du côté sec, jusqu’à
ce que vous trouviez la matière noire du fond (les déjections des vers), et enlevez-la pour l’utiliser pour fabriquer
le nutriment hydroponique. Remettez la matière organique
de surface dans l’élevage de vers, ajoutez de la terre superficielle, des feuilles ou du marc de café et arrosez l’élevage
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Fabrication d’Eau Nutritive
de Déjections de Vers
Les déjections de vers sont placées dans une
vieille chaussette ou dans un sac en tissu
pour laisser pendre de grands morceaux hors
de l’eau nutritive.
Une tasse de déjections de vers est placée
dans la chaussette et la chaussette est suspendue dans l’eau. L’eau nutritive doit avoir la
couleur du thé.
Le nutriment
d’élevage de
vers est le
meilleur pour
les plantes à
fleurs comme
la tomate et
le poivron. Il
est bon aussi
pour le cresson de fontaine.
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Un seul bac de semis fournit tous les semis transplantés des 20 lits de
culture du jardin.

Les lits ﬂottants sont aérés à la main au moins deux fois par
jour.
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VIII - Jour Après Jour
Le jardin hydroponique individuel doit fournir environ 4
kilos de nourriture par jour. Il doit être correctement géré
pour continuer à produire de la nourriture. Cela veut dire
que les graines doivent être semées, les semis transplantés
dans des bacs de culture, et les plantes coupées et taillées
pour assurer la production des légumes.
Puisque vous récoltez des légumes chaque jour, de nouvelles
graines doivent être semées, afin de remplir de nouveau le
jardin.

Récolte Complète : la plante entière est récoltée à la fois.

Cela concerne les carottes, les oignons, les navets et les betteraves.
Toutes les plantes récoltées entièrement nécessitent que
de nouvelles graines ou de nouveaux semis soient mis à
leur place lorsqu’elles sont récoltées. Cela conserve le jardin
complètement approvisionné en plantes lorsque vous en
avez besoin.

Récolte de Fruits : seul le fruit est récolté et la plante peut

continuer à pousser. De nouvelles fleurs se forment et de
nouveaux fruits sont récoltés. Cela concerne le poivron, la
tomate, l’aubergine, la pomme de terre et la patate douce.
Les plantes à récolte de fruits ne sont à remplacer que de
temps en temps ; en conséquence, seul un petit nombre de
plantes à cultiver comme semis de rechange doit suffire pour
que le jardin continue à produire.

Récolte Partielle : une partie seulement de la plante est
récoltée et donc le reste peut se remettre à pousser. Cela
concerne la plupart des herbes, le gingembre, certaines
laitues, le basilic, le moutardier et la blette. Par exemple, un
plant de laitue dont on récolte les feuilles extérieures peut
produire huit fois autant de feuilles qu’un plant retiré pour
une seule récolte.
On peut être amené à remplacer tous les mois les plantes à
récolte partielle ; par conséquent, une réserve régulière de
ces plantes doit commencer dans les bacs de semis.
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Bacs de Culture de Semis
2 baquets de culture de votre jardin doivent être réservés au
démarrage de semis pour les 18 bacs de culture à lit. Pour
le jardin décrit au chapitre II, les graines suivantes doivent
toujours pousser dans le bac de culture de semis :
Laitues : au moins 4 par jour
Poireaux : 4 par jour
Oignons : 2 par jour
Navets : 2 par jour
Epinards : 1 par jour
Oignons verts : 20 par jour
Les autres plantes qui doivent pousser dans le bac de culture
de semis sont :
Poivrons :10 graines
Tomates : 20 graines
Aubergines : 10 graines

Lits de Croissance
Tous les autres bacs de culture du jardin servent à transplanter
des semis, ou sont utilisés pour faire démarrer des graines
qui ne peuvent pas être transplantées. Dans le jardin, les
plantes cultivées en lit à partir de graines sont : le cresson
de fontaine, les carottes, les pommes de terre, les radis, les
patates douces, les haricots verts, les pois, la courge et les
courgettes.

Transplantation
Les lits qui seront transplantés nécessitent que les semis soient cultivés dans le bac de semis et ensuite transplantés dans
le lit de croissance. Les graines sont donc cultivées dans le
bac de semis, la laitue est prête à être transplantée 23 jours
environ après avoir été semée, et le poivron 52 jours.
La transplantation doit être effectuée avec soin afin de ne
pas endommager les petits semis.
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Démarrage des Plantes
à Partir des Graines
De nombreux légumes commencent par être
des graines. La constitution de la plupart des graines
est telle qu’elles ne commencent à germer que lorsque
l’environnement est « juste comme il faut ». Cela signifie que
la plupart des graines ont besoin d’une bonne température et
de bonnes conditions d’humidité avant de germer. Certaines
plantes peuvent prendre racine chaque fois qu’une branche
ou une tige touche le sol. D’autres, comme le basilic, peuvent
prendre racine à partir d’une tige placée dans le support.
La plupart des légumes employés en hydroponie sont
mis à germer à partir de graines. Une graine contient tout ce
qui est nécessaire pour faire démarrer une nouvelle plante.
La plupart des graines contiennent assez de nourriture pour
que la plante survive pendant les quelques premiers jours
de sa vie.
De nombreuses graines ont une structure qui leur
permet de survivre en dormance. Cela permet à la graine
de ne pas commencer sa vie à un moment difficile, comme
le début de l’hiver. La plupart ont une pellicule ou une coquille qui exige certaines conditions (comme être trempée
dans l’eau à une certaine température) avant de germer. Le
démarrage des graines en hydroponie est facile si les conditions souhaitables pour les graines sont satisfaites.

Graine de tournesol en train de germer. Les racines et les feuilles sortent
de part et d’autre de la graine, les racines recherchant l’obscurité et l’eau,
et les feuilles recherchant la lumière et l’air.
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La plupart des graines contiennent assez de nourriture pour
pousser pendant quelques jours mais, par la suite, elles ont
besoin d’obtenir leurs nutriments de l’environnement extérieur. En hydroponie, les nutriments sont contenus dans
l’eau. Les semis doivent également être maintenus humides,
mais non pas noyés dans l’eau. Lorsque les racines sont
maintenues à 22°C, les semis peuvent puiser plus de nutriments dans l’eau.

Transplantation
Lorsqu’un semis atteint 5 à 7 cm de hauteur, il est prêt à être
transplanté dans un récipient plus grand. Après la transplantation, le semis doit avoir de la place pour les racines et pour
la tige afin de devenir une plante adulte. Des renseignements
spécifiques sur l’espace sont donnés aux chapitres X à XIV
sur les plantes.
La transplantation d’un semis peut être stressante pour la
plante. Prenez bien soin de sortir la plante du support de
culture en soulevant délicatement les racines.
Certaines plantes, comme le maïs, les pois et les carottes,
ne se transplantent pas bien. On sème ces plantes dans des
récipients dans lesquels elles viendront à maturité.
Un semis, lorsqu’il
est transplanté dans
un bac de culture
plus gros, est tout
d’abord stressé. Dans
la plupart des cas,
vous pouvez aider la
plante à survivre en
la vaporisant avec la
solution nutritive.
La plante absorbe les
nutriments par ses
feuilles ainsi que par
ses racines et continue d’être nourrie
jusqu’à ce que les
racines se réinstallent dans le nouveau
récipient de culture.
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Transplantation des Semis
Déplantoir

Les semis sont mis à
germer et cultivés dans
un bac de culture de
semis.
Bac de germination

Enfoncez bien droit un déplantoir pour avoir toutes
les racines.
Un semis doit être
tenu par la tige.

Essayez de prendre autant
de racine que possible.
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Laissez retomber dans
le bac le support excédentaire.

Lavez les racines
pour ôter le
support de culture,
sans les toucher ni
les blesser.

Sélectionnez et ne
plantez que les plus
beaux semis. Rejetez
les semis qui présentent une croissance
insuffisante des racines, de la tige ou des
feuilles.
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Transplantation dans des
Bacs de Culture à Lit Flottant
Trempez un cube en éponge
dans la solution nutritive.

Laissez la tige de la plante dépasser de 1 cm audessous de la surface du
cube.

Placez les cubes dans les trous de la plaque
de mousse de polystyrène. Assurez-vous que
les racines pendent bien droit et sont dans
l’eau.
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Remplissez tous les trous de la plaque de
mousse de polystyrène avec les plus beaux
semis.

Soulevez la plaque de mousse de polystyrène
pour vous assurer que certaines racines ne
sont pas prises entre la plaque et l’éponge.
Toutes les racines doivent pendre bien droit.
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Pollinisation
Certaines plantes doivent être pollinisées ou fécondées
pour produire des fruits. De nombreux légumes provenant
de fleurs (comme la courge, la tomate et le concombre)
requièrent une pollinisation. Cela signifie que le pollen d’une
plante est utilisé pour féconder les fleurs de l’autre. Ensuite,
les fleurs pollinisées sèchent et continuent de croître pour
devenir des fruits et des légumes.
Lorsque les plantes sont cultivées à l’extérieur, la
plupart des fleurs sont pollinisées par le vent, ou par des
insectes. Lorsque les plantes hydroponiques sont cultivées
à l’intérieur ou dans des zones protégées, il se peut qu’il n’y
ait pas les pollinisateurs habituels ; donc le fruit ne se forme
pas.
La solution est de polliniser les plantes vous-même,
pour assurer la production de fruits.

Fleur de Courge :

les fleurs de courge, de concombre, de
melon et de courgette doivent toutes être pollinisées pour
assurer la formation de fruits. Pour cela, il faut prendre du
pollen des fleurs mâles et le placer sur les fleurs femelles.

Pollinisation de Fleurs de Courge

Bulbe
Fleur femelle

Pas de bulbe
Fleur mâle
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Prenez du pollen des
fleurs mâles et passez-le
au pinceau sur les fleurs
femelles.

Pollinisation des Tomates

Les petites fleurs jaunes deviennent des tomates si les
fleurs sont pollinisées. Un plant de tomates est auto-pollinisant, ce qui signifie que le pollen d’un plant peut être utilisé
pour polliniser ses propres fleurs.
A l’extérieur, un plant de tomates est généralement pollinisé par le vent. Dans les grandes entreprises commerciales
hydroponiques, chaque plant de tomates est pollinisé par un
vibrateur chaque jour. Le vibrateur, en forme de baguette, est
placé contre chaque plant et on le fait vibrer pour envoyer le
pollen, par secousses, sur les fleurs nouvellement formées.
On peut également polliniser un plant de tomates en le tapotant plusieurs fois pour secouer le pollen et le faire aller sur
les fleurs. Vous saurez que vous avez réussi lorsque chaque
fleur formera une petite tomate verte après la pollinisation.
Si les fleurs se dessèchent sans produire de fruits, il s’agit
probablement d’un manque de pollinisation. Il est dans votre
intérêt de tapoter chaque plant de tomates une fois par jour
pour polliniser les nouvelles fleurs.

Pollinisation du Maïs

Lorsqu’un épi de maïs commence à se former, il y a de la
soie et un épi mâle qui émerge tout en haut. Cette soie doit
être pollinisée par l’épi mâle au-dessus, sinon le maïs ne se
formera pas. Chaque bout de soie doit être pollinisé pour
obtenir un épi de maïs.
Pour polliniser la
soie, on peut secouer chaque jour
un épi mâle, mais
il est plus efficace
de placer un épi
mâle dans un sac
en papier et de s’en
servir pour recouvrir chaque soie
en s’assurant que
toute la soie est pollinisée. Vous saurez
qu’elle a été pollinisée si la soie brunit
et se dessèche.

Epi mâle
Soie

Epi de maïs
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Taille et Coupe des
Plantes
Pincez et coupez
l’extrémité des pousses
latérales.

Pincez et coupez la
tige à deux feuilles de
l’endroit où le fruit
s’est formé.

Presque toutes les
plantes grimpantes
cultivées en hydroponie doivent être
soutenues par un
treillis ou des tuteurs,
et il faut les tailler
pour les contrôler.
Un treillis peut aussi
aider à soutenir le
fruit pendant qu’il
mûrit.
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Nouvelles Plantes
à partir de Boutures
Prenez une bouture
ayant environ 10 cm
de tige.

Supprimez les
feuilles inférieures.

Placez la bouture dans
un support de culture.
L’extrémité doit être
dans l’eau.
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Arrosez avec de
l’eau nutritive.

Arrosage Manuel des Bacs avec
Support de Culture
Tous les jours, les baquets de culture et les bacs de
culture à lit avec support doivent être arrosés à la main avec
de l’eau nutritive.
On peut confectionner un arroseur à main avec une
bouteille de soda en plastique dans le fond de laquelle on
perce des trous avec un clou. On peut aussi utiliser un arrosoir. Il est important de répandre l’eau sur la totalité du lit
du bac de culture.
On peut asperger d’eau les tiges et les feuilles des jeunes
plants et des transplants. Les semis les plus jeunes sont arrosés avec soin afin de ne pas casser les tiges et les feuilles
fragiles, ni déloger les jeunes racines du support.
On arrose les bacs de culture jusqu’à ce que l’eau nutritive en excès sorte du trou de drainage, près du fond du
bac. Assurez-vous d’avoir toujours un récipient placé sous le
bac, pour recueillir l’excédent d’eau nutritive. Elle sera versée
dans le bac le lendemain.
Chaque bac de culture à lit peut nécessiter 4 à 8 litres
d’eau par jour. Lors de chaudes journées ensoleillées, il se
peut qu’il faille plus d’eau et on peut effectuer un second
arrosage tôt dans l’après-midi. Ce second arrosage lors des
jours chauds doit s’effectuer avec de l’eau pure sans nutriments.

Arroseur d’eau confectionné avec
une bouteille de soda en plastique.
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Aération Manuelle
des Lits Flottants
Toutes les racines de plantes ont besoin d’air, même celles
qui se trouvent dans les lits flottants. Pour maintenir une
croissance luxuriante et complète de la laitue, il est nécessaire d’aérer à la main l’eau nutritive qui se trouve dans les
lits flottants, deux fois par jour environ.
Cela se pratique en soulevant d’une main hors de l’eau le
lit flottant, puis en remuant l’eau avec l’autre. Remuez l’eau
pendant 15 secondes environ.
Ensuite, replacez soigneusement le lit flottant de laitue, en
faisant attention à ne pas pincer de racines sur les bords.
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Mélange de l’Eau Nutritive
Les nutriments doivent être mélangés dans un récipient qui
ne laisse pas passer la lumière, et qui doit être couvert afin que
la lumière ne passe pas par le haut. Si la lumière entre, des
algues peuvent se mettre à pousser dans l’eau nutritive.
Si des algues poussent effectivement, elles ne nuisent pas à
l’eau nutritive, mais elles prennent certains des minéraux qui
auraient pu être utilisés par les plantes. L’eau nutritive doit
donc être conservée dans l’obscurité, ou nouvellement confectionnée chaque jour pour réduire la croissance d’algues.
Chaque nutriment doit être mélangé selon les instructions qui
se trouvent sur les étiquettes. Par exemple, la formule Parrot
est mélangée dans un récipient de 2 litres d’eau pure.

Nutriments organiques
de vers de terre

Nutriments inorganiques
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Travaux Quotidiens
dans le Jardin Individuel

1. Matin et soir, inspection des insectes et des
œufs.

2. Coupez la végétation
en excès, comme les drageons sur les tomates
et les tiges inutiles sur
le concombre.

3. Supprimez et jetez
tout ce qui est mort.

4. Récoltez les légumes
pour la journée.

5. Transplantez des
plants dans les zones
récoltées, boutures ou
graines.

6. Remplacez par des
graines tous les semis
transplantés.
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7. Aérez à la main tous
les lits flottants deux
fois par jour.

8. Arrosez tous les bacs
à lit avec support. Versez de l’eau sur tous les
transplants et les jeunes
semis.

9. Rassemblez tout ce
qui a été coupé, découpez
en petits morceaux et
ajoutez à l’élevage de
vers.
10. Aspergez d’eau l’élevage
de vers.

11. Mélangez l’eau nutritive, si nécessaire.
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12. Pollinisez à la main toutes
les nouvelles fleurs.

La manche à air simulant un ara macao écarlate sert à éloigner les
oiseaux du jardin en les effrayant. Un objet aux couleurs vives qui
bouge peut aider à ce que les oiseaux ne s’approchent pas.

N’utilisez pas de Pesticides
En hydroponie, le contrôle des insectes est un problème
et il est important de ne jamais utiliser aucun insecticide
chimique. Ces poisons peuvent être dangereux pour ceux
qui les appliquent et pour ceux qui mangent la nourriture. En hydroponie, il n’y a pas de terre pour décomposer
certains poisons ; ces derniers peuvent donc s’accumuler
dans la nourriture. N’utilisez jamais ni pesticide, ni herbicide d’origine chimique dans la production de légumes
de votre jardin individuel.
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IX - Contrôle
des Insectes Nuisibles
Insectes

L’un des plus gros problèmes potentiels, dans un jardin individuel, est de contrôler les insectes qui envahissent et commencent à manger les plantes. Il est important de contrôler
les insectes pour avoir un jardin productif.

Prévention

Les insectes veulent élire domicile et pondre leurs œufs là
où ils ne sont pas dérangés. Par conséquent, une grande
partie de la gestion des insectes consiste à avoir beaucoup
d’occupations, ou de dérangements en quelque sorte. Cela
implique l’arrosage à la main de la surface entière du bac de
culture, l’inspection visuelle des plantes chaque jour et la
surveillance des œufs ou des larves d’insectes.
La plupart des œufs d’insectes mettent de quatre à six jours à
éclore, ce qui donne donc le temps de découvrir et de détruire
tous les œufs et larves. Faites bien attention à la surface des
bacs de culture, particulièrement les bords, où les insectes
pourraient essayer de pondre leurs œufs.
Une fois qu’on a détecté les larves d’insectes et qu’on les a
enlevées, le problème des insectes en hydroponie est réduit.
La chasse aux insectes doit se faire aux premières heures de
la matinée, ou le soir. Après le lever du soleil, la température
monte et les insectes se cachent pour se protéger. Pendant la
journée, ils sont donc plus difficiles à localiser.

Maladies

Une maladie peut être causée par des bactéries, un fongus
ou un virus. Les maladies des plantes sont rares en culture
hydroponique. La plupart des maladies provenant de la terre
peuvent être éliminées en ne faisant pas entrer de terre dans
le jardin. Cependant, certaines maladies peuvent être apportées par des insectes, des animaux ou des personnes.
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Environnement

Le mouvement de l’air est important pour les plantes.
Les plantes confinées dans des espaces à faible circulation
d’air sont privées de CO2 et peuvent faire monter le taux
d’humidité dans l’air. Ce problème d’air vicié peut aussi
encourager la croissance de mildiou poudreux. L’humidité
doit rester d’environ 65 %, ou moins, pour une croissance
optimale des plantes.
La température est également très importante. Les températures glaciales tuent les plantes, et des conditions très
chaudes et très sèches provoquent du stress. Faites en sorte
de créer un jardin où vous puissiez contrôler les extrêmes
de température.

Plantes Répulsives

Certaines plantes peuvent repousser les insectes. Ces plantes
peuvent être placées aux alentours du jardin, ou bien certaines peuvent être plantées dans les bacs de culture pour
aider à éloigner les insectes.
Certaines plantes, comme la menthe poivrée, le chrysanthème, la matricaire, la ciboulette et l’ail, repoussent naturellement les insectes. Si ces plantes font partie du jardin, cela
aide à contrôler les attaques d’insectes.
L’ail, la ciboulette, les poireaux et l’oignon aident à éloigner
les pucerons. Ces plantes peuvent être placées aux angles des
lits des plantes les plus sensibles, comme la tomate, afin de
réduire les risques d’attaque d’insectes.
Les plantes médicinales et les herbes aromatiques connues
pour repousser les pucerons sont : l’achillée, le fenouil, la
menthe, le cilantro et le carvi. Toutes peuvent être plantées
dans les angles des bacs de culture hydroponiques pour
réduire les insectes.

Menthe

Cilantro

Fenouil
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Achillée

Fabrication
d’Insecticides à Vaporiser
On peut fabriquer des insecticides avec du savon ou des
extraits d’ail, de poivrons forts, de feuilles d’eucalyptus,
d’origan, d’orties, d’épazote ou thé du Mexique, de rue ou
de tabac. Ces insecticides sont employés sur les cultures
pour contrôler les insectes, ils sont irritants pour les insectes
existants et dissuasifs pour les autres.

Insecticide au Savon

Un insecticide au savon se fabrique avec un détergent ménager pour vaisselle (Peppermint Soap du Dr Bonnier, par
exemple). Mélangez une cuiller à soupe de savon avec un
litre d’eau. On peut utiliser cet insecticide sur les plantes
pour contrôler les pucerons et les petites larves.

Insecticide d’Eau Nutritive

L’eau nutritive peut s’utiliser comme insecticide. Elle n’est
peut-être pas aussi efficace que les insecticides comme l’ail,
mais on peut particulièrement l’employer dans les premières
phases pour contrôler les insectes. Elle présente un intérêt
supplémentaire en tant que source de nutriments pour les
feuilles et les tissus les plus jeunes, et doit favoriser la croissance des plantes dans le jardin.
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Fabrication
d’un Insecticide à l’Ail

Mettez l’ail dans un
récipient en verre ou
en plastique et recouvrez d’eau bouillante.

Pilez ou écrasez 30
gousses d’ail environ.
Laissez le récipient couvert pendant cinq jours.

On fabrique un insecticide en ajoutant trois
cuillers à soupe de purée d’ail par demi-litre
d’eau. Puis on le vaporise sur les plantes du
jardin.
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Autres Insecticides
Presque tous les insecticides employés pour repousser les
insectes se fabriquent de la même manière que l’insecticide
à l’ail. L’infusion restante se conserve dans des bouteilles
clairement étiquetées.

Insecticide au Tabac

Les tiges des plants de tabac sont écrasées, placées dans un
pot avec de l’eau chaude pendant cinq jours. Employez trois
cuillers à soupe pour un demi-litre d’eau. Particulièrement
bon pour la mouche blanche de serre.

Insecticide au Poivron Fort

Les poivrons sont écrasés et placés dans un récipient d’eau
chaude pendant cinq jours. L’insecticide se fabrique avec trois
cuillers à soupe de purée de poivron fort pour un demi-litre
d’eau.

Infusion de Déjections de Vers

Les déjections de vers de l’élevage de vers employées comme
nutriment hydroponique peuvent s’utiliser comme insecticide, lorsqu’elles sont vaporisées sur les plantes. L’infusion est
faite avec des déjections de vers trempées dans l’eau. Elle est
filtrée au travers d’une gaze afin de supprimer les particules
qui peuvent obstruer votre vaporisateur.

Insecticide à l’Huile

Un insecticide à l’huile tue les jeunes larves et les œufs, mais
il doit être vaporisé directement dessus. On peut le faire avec
n’importe quelle huile végétale et de l’eau.

Attention ! Un grand nombre d’insecticides à vaporiser

sont aussi des poisons pour les humains. De tous les insecticides, l’ail est probablement le moins dangereux, mais
traitez-les tous comme des poisons et gardez-les hors de
portée des enfants.
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Barrières
et Pièges

Oiseaux

Insectes nocturnes

On fabrique un piège lumineux en plaçant une
lampe au-dessus de l’eau
pour attaquer et tuer les insectes volants nocturnes.

Les oiseaux peuvent être un
véritable problème pour les
cultures de fruits. Des épouvantails, comme les manches à
air simulant l’ara macao, peuvent aider ; mais la meilleure
défense est une bonne barrière,
un store par exemple.

Limaces

On peut fabriquer un piège à limaces en imprégnant de bière
ou d’extraits de levure de bière des sacs mouillés. Les limaces
sont attirées la nuit et on peut les ramasser tôt le matin. On
peut placer dans le jardin un pot d’un litre à moitié plein
de bière, qui, la nuit, attire les limaces qui rampent jusque
dans le pot, puis se noient.
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Prédateurs Naturels
De nombreux insectes et animaux mangent les insectes, et
vous pouvez en encourager certains à élire domicile dans ou
près de votre jardin. Si vous pouvez parvenir à un équilibre,
ils sont capables de garder les insectes sous contrôle.

Coccinelles : les coccinelles se nourrissent de pucerons et

arpentent le jardin pour les trouver. Elles élisent domicile
dans les vieilles souches de bois en décomposition. Si un nid
de coccinelles peut être ménagé dans le jardin, il permet de
garder le contrôle sur les pucerons.

Guêpes prédatrices : l’Encarsia formosa est une guêpe des
Etats-Unis et du Canada qui est un prédateur naturel de la
mouche blanche. Vous pouvez en acheter les larves, puis les
relâcher dans votre jardin hydroponique.
La guêpe contrôle la mouche blanche en pondant ses œufs
dans les larves de mouche blanche. Cela permet de garder
sous contrôle la population de mouches blanches, et la
mouche blanche et la guêpe doivent rester en équilibre, si
toutes deux sont dans le jardin.
Chauves-souris : les chauves-souris mangent la nuit, et elles
mangent plusieurs milliers d’insectes. Elles sont particulièrement efficaces pour garder le jardin à l’abri des papillons de
nuit. On peut construire un nid de chauves-souris et le placer
près du jardin. Le guano de chauve-souris est également un
nutriment hydroponique organique.
Lézards : il y a des lézards qui se nourrissent d’insectes. On

peut les inciter à faire un nid dans le jardin et ils arpenteront
les lits pour trouver des insectes.

Araignées : les araignées domestiques communes mangent
des insectes volants et seront particulièrement efficaces contre
les mouches domestiques. On doit les laisser faire leur nid
parmi les bacs de culture du jardin.
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Mouches Blanches de Serre
(Trialeurodes vaporariorum)

L’aleurode est une très petite mouche
blanche poudreuse qui se disperse
lorsqu’on secoue la plante. Elle endommage les plantes en perçant les feuilles
et en suçant la sève. Les feuilles affectées
présentent des taches jaunes ou argent.

Les mouches blanches pondent leurs œufs sur le dessous des
feuilles, et ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent
ensuite de la plante.
Lors d’une invasion de mouches blanches, on peut les combattre avec des insectes prédateurs comme des guêpes du
genre Encarsia formosa, ou des mantes religieuses. On peut
aussi vaporiser les plantes avec un insecticide au savon.

Cartons jaunes poisseux : ces cartons couverts d’huile de

moteur sont disséminés dans tout le jardin. Les mouches
blanches sont attirées par les cartons jaunes comme s’ils
étaient des fleurs jaunes. Lorsqu’elles atterrissent contre les
cartons, elles se collent à l’huile de moteur et sont tuées.

Des cartons ou des drapeaux jaune vif enduits d’huile de moteur
peuvent être suspendus dans tout le jardin pour attraper les mouches
blanches. La mouche blanche est attirée par le jaune et va se coller
au carton.
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Araignées Rouges
(Tetranychidae acari)

Les tétranyques sont de petites araignées rouges qui ressemblent à de minuscules taches rouges sur le dessous des
feuilles. Différentes des insectes qui ont six pattes et un corps
en trois parties, les araignées rouges ont huit pattes et un
corps en une seule pièce.
Ces petites araignées percent les feuilles avec les organes de
leur bouche et vident les cellules de leur contenu. Les feuilles
affectées présentent des taches jaune pâle ou brun rouge.
Le dessous des feuilles est revêtu de fines toiles soyeuses
contenant des œufs d’araignées rouges. Le premier signe des
araignées rouges est généralement leurs fines toiles, tissées
entre les bourgeons jusqu’en haut des plantes.
Les araignées rouges sont généralement signe de chaleur
sèche ; on peut donc souvent les contrôler en maintenant
humides la surface du support de culture et celle de la plante,
et en conservant au moins 50 % d’humidité.
Les araignées rouges posent généralement problème par temps
chaud et sec. On peut parfois les contrôler en construisant
autour du bac de culture un abri qui maintienne l’humidité
dans et autour des plantes.

Contrôle

Une méthode organique consiste à simplement arroser au
jet les feuilles infectées pour en ôter les toiles, ou à vaporiser
les feuilles avec un mélange de farine et de babeurre.

Prévention

On peut également faire obstacle aux araignées rouges par
de simples vaporisations d’insecticides à l’ail, au poivron ou
au tabac. On peut les contrôler en supprimant les plantes
affectées.
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Thrips

(Thysanoptera)

Les thrips sont des insectes noirs, bruns ou rouges munis de
deux paires d’ailes frangées de poils. Ils sont petits et difficiles
à voir. Pour déterminer si vous avez ces minuscules insectes,
placez un morceau de matériau blanc sous la plante suspecte
et tapotez le feuillage. Les thrips ont l’aspect de taches noires
sur le fond blanc.
Les thrips causent des dommages en râpant les feuilles, les
fruits ou les fleurs de la plante et en en suçant la sève. Les
feuilles s’enroulent et prennent une couleur argentée. Les
thrips transmettent des virus tel celui qui provoque le flétrissement de la peau des tomates.
Les thrips sont attirés par les fleurs blanches et par les cartons
poisseux jaunes. Si l’on place une feuille d’aluminium sur
les côtés des bacs de culture, ou à la surface du support de
culture sous la plante, les thrips sont perdus et n’atterrissent
pas sur les plantes.
Chaque fois que l’on trouve des thrips, il faut enlever du
jardin les parties infectées des plantes ou les plantes entières
et les placer dans un récipient couvert, avec de l’eau. Cela
tue les insectes restants et ils ne peuvent donc pas retourner
dans le jardin.
Le stress par manque d’eau favorise les thrips ; soyez donc
très prudent par temps chaud et sec : assurez-vous que les
plantes de votre jardin disposent de beaucoup d’eau.
On peut tuer les thrips avec un insecticide au savon, une infusion de tabac, de l’huile et de l’eau ou des ergots d’alouettes des
champs. On peut également utiliser de la poussière de soufre.
La vaporisation d’infusion d’ail est un bon préventif.
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Pucerons

Les pucerons sont des insectes rampants au corps dodu,
d’environ 0,5 cm de long. Certains pucerons savent voler et
atterrissent sur les plantes. D’autres rampent sur les plantes
ou sont apportés dans votre jardin par les fourmis.
De tous les insectes qui peuvent attaquer votre jardin hydroponique, les pucerons sont parmi les pires. Un puceron
femelle seul peut se reproduire de manière asexuée et donner naissance à une progéniture femelle ; un jardin peut
ainsi être rempli de pucerons à toute vitesse. Les pucerons
préfèrent les plantes riches en azote, et ils préfèreront vos
plantes hydroponiques riches en azote.
Les pucerons sont mangés par les coccinelles, les hémérobes
et les parasites des guêpes. Vous pouvez tous les inciter à vivre
dans votre jardin. On peut confectionner des nids pour ces
trois types d’insectes.
Un insecticide de savon à la menthe poivrée peut tuer les
pucerons. Il n’est efficace que tant qu’il n’est pas sec ; prenez
donc soin de vaporiser le savon directement sur les pucerons,
sinon il ne sera pas efficace. Prenez soin de vaporiser le dessous des feuilles, où sont élevés les petits.

Fourmis

Les fourmis utilisent les pucerons comme une vache domestique, les amenant en fait sur les nouvelles plantes et les
trayant ensuite pour la miellure qu’excrètent les pucerons.
C’est pour cette raison que vous devez contrôler les fourmis
dans votre jardin. Si vous avez des bacs de culture à lit, cela
peut s’effectuer en enveloppant de chiffons poisseux les pieds
des bacs sur 10 cm.
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Fongus
Les jardins hydroponiques peuvent être infectés par certaines
moisissures et certains mildious. Deux d’entre eux sont tout
à fait courants : le mildiou poudreux et le mildiou duveteux.
Tous deux sont transportés par voie aérienne et peuvent
infecter votre jardin.

Mildiou Poudreux

Il commence par une très petite tache ronde et blanche sur le
dessus des feuilles. On le voit souvent sur les feuilles de courge
ou de concombre. La tache se met à grandir, puis d’autres
taches apparaissent, qui s’étendent malheureusement à de
nouvelles plantes et à d’autres bacs de culture.
Le mildiou poudreux doit être traité au moment où on le
trouve. Toutes les feuilles affectées doivent être soigneusement
ôtées, placées dans un sac en plastique et sorties du jardin.
Il faut vous laver les mains après avoir enlevé les feuilles. De
plus, il faut, si possible, abaisser le taux d’humidité dans le
jardin, et augmenter la circulation de l’air.

Mildiou Duveteux

Il survient sur le dessous des feuilles par temps frais et humide.
Il est propagé par l’eau et par l’air et provient généralement
de matières végétales en décomposition.
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Semis
Si vous vous apercevez que les graines pourrissent au lieu
de germer, il est possible que l’environnement qui entoure
la graine soit trop humide. Le taux d’humidité pour une
germination correcte des graines est d’environ 65 %. Il doit
y avoir de l’air afin que la plante respire.

Le bas
de la tige
devient
blanc,
puis brun.

Fonte des Semis

Lorsque les semis commencent à pousser, il se peut que
vous remarquiez un blanchissement du bas de la tige qui,
ensuite, se dessèche, se recroqueville et brunit. Cela s’appelle
la fonte des semis, et elle est provoquée par un champignon
né dans la terre.
Si vous faites partir vos graines dans de nouveaux supports
hydroponiques propres, la fonte des semis ne devra pas poser
de problème ; mais si vous utilisez de la terre pour faire démarrer vos semis, ou si vous employez un support de culture
recyclé, la fonte des semis peut poser un problème.
Lorsqu’une graine est victime de la fonte des semis, il faut
vous en débarrasser. Il faut également vous débarrasser du
support ou de la terre que vous avez utilisé pour faire pousser
ce groupe de semis.
Quelquefois les tiges des semis blanchissent parce que le
semis recherche la lumière. Si vous voyez des semis qui se
tendent vers la lumière et dont la tige se courbe, cela est dû
à un manque de lumière. Les semis ont besoin de plus de
lumière solaire, et ce, de tous les côtés.

153

Millepertuis
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X - Plantes Médicinales
Certaines plantes sont employées pour guérir et ne servent pas nécessairement à se
nourrir. Différentes sociétés ont
découvert et employé diverses
plantes et dérivés de plantes
comme remèdes médicaux.
Aujourd’hui, dans la médecine
occidentale moderne, 50 % de
tous les remèdes prescrits sont
dérivés de plantes.

Certaines plantes médicinales sont également utilisées pour
la religion, les rites et les cérémonies ; notre seule intention,
ici, est de décrire comment les cultiver hydroponiquement
et de mentionner quelques usages connus.
Les plantes médicinales présentées sont quelques-unes des
variétés communes utilisées dans certaines sociétés. Dans
les régions où une plante est décrite (comme l’echinacea,
cultivée essentiellement pour sa racine), les méthodes de
culture hydroponique sont probablement semblables pour
des types similaires de plantes plus couramment utilisées
dans d’autres sociétés.
Les propositions d’usages des plantes médicinales sont dérivées à la fois du folklore et de témoignages scientifiques, et
nous ne donnons aucune recommandation pour aucun
remède à base de plantes.
Les plantes médicinales peuvent être cultivées hydroponiquement ; l’hydroponie et les nutriments sélectifs peuvent
éventuellement offrir un moyen d’améliorer ou de modifier
les propriétés médicinales.
Pour plus de renseignements : Chevallier, Andrew, 1996. The Encyclopedia of Medicinal Plants, DK Publishing, New York.
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Calendula

(Calendula ofﬁcinalis)
Egalement appelé souci. Les
fleurs sont employées comme
plante médicinale pour réduire
l’inflammation et traiter les infections chroniques.
Conseils de Plantation :
Multiplication par semis
Espace entre les rangs : 20 cm
Espace entre les graines : 20 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Antiseptique et efficace contre le fongus, les bactéries et les
virus.
Employé sur les plaies ouvertes pour prévenir l’infection.
Employé pour les affections de la peau, comme le pied
d’athlète, l’érythème fessier, la teigne et les infections dues
à des levures.
Les fleurs de calendula sont comestibles et peuvent être
mélangées aux salades ou aux ragoûts. On peut également
les ajouter à une sauce pour leur saveur et leur texture intéressantes. La couleur orange donne un très bel aspect aux
glaçages et aux plats au curry.

Infusion de Calendula

Prenez une fleur environ et laissez-la infuser dans de l’eau
chaude pendant cinq minutes. Utilisée contre les présomptions d’infection.

Cataplasme de Calendula

Versez ½ tasse d’eau sur 1 tasse de fleurs de calendula. Placez
un linge rempli de feuilles mouillées sur la zone lésée. Remplacez à volonté. Utilisé pour les blessures et les affections
de la peau.
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Camomille
(Anthemis nobilis)

Les fleurs et les feuilles de camomille sont surtout employées
en infusion ou comme tonique
médicinal, mais on s’en sert
également pour ajouter de la
texture et du liant à des préparations comme le pain de viande
ou l’assaisonnement.
Conseils de Plantation :
Multiplication : par semis et par division
des racines
Espace entre les rangs : semis à la volée
Espace entre les graines : semis à la
volée
Profondeur : en surface
Germination : 20 à 25 jours
Récolte : 90 jours

Usages Médicinaux

Contient du manganèse qui peut être salutaire dans les
troubles dus aux attaques.
En complément d’un régime pour le stress ou les troubles
du sommeil. Une infusion de camomille s’utilise pour un
sommeil réparateur, car elle réduit le stress et la nervosité.
Employé pour les ulcères et les blessures.
Aide à la digestion et favorise l’appétit.
A employer pour les problèmes de peau sèche, y compris le
cuir chevelu.

Infusion de Camomille

Deux cuillers à café ou plus de fleurs, infusées dans de l’eau
chaude pendant cinq minutes. Peut s’employer avec de la
menthe poivrée pour le sommeil.

Oreiller Végétal

Les fleurs de camomille peuvent être séchées et utilisées pour
bourrer un oreiller favorisant le sommeil. Elles doivent être
remplacées chaque mois.
Des plants vivants peuvent être placés dans la chambre près
du dormeur.

Attention ! Toucher la plante vivante peut provoquer une

dermite.
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Ciboulette

(Allium schoenoprasum)
La ciboulette est une plante aromatique et médicinale qui a une
saveur délicate semblable à celle
de l’oignon.
Conseils de Plantation :
Peut être cultivée par semis et transplantée,
ou par division des racines
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 0,5 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 10 jours
Germination et transplantation : 30 à 35
jours
Transplantation et récolte : 55 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 10 cm
Entre les plants : 8 cm
Nombre de plants par m² : 101

Emplois Culinaires

La ciboulette pousse en touffes comme de très petits oignons
et se récolte en coupant une partie du feuillage vert. La ciboulette produit également des fleurs qui sont hautement
estimées en cuisine.

Usages Médicinaux

Sauvegarde la santé et prévient les maladies.
Antibiotique naturel.
Réduit l’hypertension.
Réduit la mauvaise digestibilité des graisses ; consommez-la
donc avec les aliments gras.

Insectifuge

La ciboulette semble faciliter la protection contre les attaques
de pucerons. On en plante souvent avec des rosiers pour
accroître la santé et l’arôme des roses. Souvent utilisée avec
les choux et les légumes du genre brassica pour réduire les
attaques de pucerons. C’est une plante de bonne compagnie
à ajouter dans un bac de culture.
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Echinacea

(Echinacea angustifolia)
Les racines et les sommités fleuries sont employées pour désintoxiquer l’organisme et renforcer
le système immunitaire. La racine est employée comme antibiotique et comme renforçateur
du système immunitaire.
Conseils de Plantation :
Multiplication par semis ou par division
des racines
Espace entre les rangs : 20 cm
Espace entre les graines : 20 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Antibiotique, antiviral et anti-inflammatoire.
Prescrite pour le rhume et la grippe, les maux de gorge et les
premiers signes de coup de froid.
Bonne pour les infections internes.
Bonne pour l’arthrite.
Employée pour soulager les allergies.
Employée pour les infections de la peau.
Les indigènes d’Amérique utilisaient l’echinacea pour les maux
de gorge et les morsures de serpent. On dit que la racine de
saveur plus « piquante » est plus puissante.

Remède d’Allergie

L’infusion d’echinacea se mélange à du miel et du citron
du pays. Buvez au moins deux tasses par jour pendant une
semaine ou au cours de la saison de l’allergie.

Infusion d’Echinacea

Deux ou trois brins d’echinacea infusés dans de l’eau chaude
pendant cinq minutes. Peut s’utiliser avec de la menthe
poivrée pour le sommeil, ou du citron et du miel pour le
rhume.
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Matricaire

(Chrysanthemum parthenium)
Les sommités fleuries sont
utilisées pour les maux de
tête d’origine migraineuse et
l’arthrite.
Conseils de Plantation :
Multiplication par semis, division des racines ou bouturage
Espace entre les rangs : 20 cm
Espace entre les graines : 20 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Maux de tête d’origine migraineuse.
Arthrite et tension musculaire.
Elimine les vers.
Augmente la fluidité du mucus des poumons et bronches.
Employée pour faire baisser la fièvre.

Maux de Tête d’Origine Migraineuse

La matricaire est très renommée pour son aide efficace dans
la diminution de la douleur et de la violence des maux de
tête d’origine migraineuse. Il faut boire l’infusion quotidiennement pour empêcher l’apparition des maux de tête,
puis l’utiliser comme infusion et en compresses si le mal de
tête survient tout de même.
Les personnes qui souffrent de migraines doivent également
surveiller leur alimentation et essayer d’éliminer le chocolat,
le fromage, les oignons et les produits laitiers, afin de voir
si l’un de ces aliments ne serait pas la cause des maux de
tête.

Infusion de Matricaire

Deux ou trois brins de matricaire infusés dans de l’eau chaude
pendant cinq minutes. Peut s’employer avec de la menthe
poivrée. Consommez-en quotidiennement pour empêcher
l’apparition du mal de tête. Lorsque survient le mal de tête,
étendez-vous dans une pièce obscure, les yeux fermés, et
buvez l’infusion. Appliquez l’infusion en compresses chaudes
ou froides sur la nuque, les orbites et les tempes.
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Marrube Blanc
(Marrubium vulgare)

Les feuilles s’utilisent fraîches ou
séchées. On l’emploie également
en infusion, surtout pour la toux
et les problèmes respiratoires.
Conseils de Plantation :
Cultivé à partir de la graine ou par division
des racines
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Employé pour résoudre les problèmes respiratoires.
Supprime la toux.
Employé pour l’asthme.
Dégage le mucus et aide à l’éliminer de l’organisme.
Régularise le rythme cardiaque.

Préventif du Rhume

Le marrube blanc s’utilise dès le premier signe de rhume.
Versez de l’eau bouillante sur 20 feuilles environ, sucrez avec
du miel.

Infusion de Marrube Blanc

Deux ou trois brins de marrube infusés dans de l’eau chaude
pendant cinq minutes. On dit que c’est la première infusion
à prendre lorsqu’on sent venir le rhume. Ajoutez du miel
pour sucrer.

Récolte

Taillez toutes les nouvelles pousses et la plante continuera à
produire pendant plusieurs années.
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Lavande

(Lavandula ofﬁcinalis)
Les fleurs et les feuilles
s’emploient comme antiseptique. C’est également une
plante excellente comme insecticide : on en place dans les
vêtements pour prévenir les
attaques de mites.
Conseils de Plantation :
La lavande peut se cultiver à partir de
la graine, par division des racines ou par
bouturage
Espace entre les rangs : 20 cm
Espace entre les graines : 20 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Antibactérienne et antiseptique.
Effet calmant.
Employée pour lutter contre les invasions d’insectes, comme
les poux de la tête.
Employée dans le bain pour soulager les douleurs musculaires.

Huile de Lavande

Remplissez de fleurs de lavande un pot en verre, puis ajoutez
de l’huile d’olive. Placez dans un endroit ensoleillé pendant
4 à 6 semaines.

Sucre de Lavande

Dans un pot, mélangez des fleurs de lavande et du sucre,
ajoutez de la lavande fraîche tous les deux ou trois jours.
Ecrasez la lavande pour développer l’arôme.

Bain à la Lavande

Ajoutez à l’eau du bain une tasse pleine de lavande fraîche.

Oreiller Végétal

Les fleurs de lavande peuvent être séchées et utilisées pour
bourrer un oreiller destiné à éloigner les insectes.
La lavande vivante sent merveilleusement bon ; on peut
la placer dans un endroit où elle sera légèrement effleurée
pendant la journée.
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Mélisse

(Melissa ofﬁcinalis)
On utilise les fleurs et les feuilles
séchées ou fraîches comme tonique pour le moral.
Conseils de Plantation :
Multiplication par les graines, par bouturage
ou division des racines
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 70 jours

Usages Médicinaux

Employée pour les affections de la peau.
Employée pour faciliter le sommeil.
Antivirale, employée pour l’herpès.
Soin d’urgence pour les coupures et les piqûres d’insectes.
Réputée favoriser la mémoire et la longévité.

Infusion Somnifère

Trois brins de mélisse, trois brins de marjolaine et trois cuillers à café de fleurs de camomille. Faites infuser dans de l’eau
chaude pendant cinq minutes. Sucrez avec du miel et buvez
avant le coucher pour prévenir l’insomnie.

Oreiller Végétal

Confectionnez un oreiller en calicot rempli de feuilles de
mélisse écrasées, de feuilles de thym et de romarin. Réputé
faciliter un bon sommeil la nuit.

Cataplasme

Versez ½ tasse d’eau sur 1 tasse de feuilles et de fleurs de
mélisse. Placez un linge rempli de feuilles mouillées sur la
zone lésée. Remplacez à volonté. Employé pour les coupures
et les piqûres d’insectes.
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Menthe
(Mentha)

Les feuilles et les tiges de menthe
s’utilisent dans les assaisonnements et pour un thé très populaire. On peut en ajouter avec
profit aux fruits, à l’agneau et
au porc. La sauce à la menthe
peut s’utiliser pour la viande, le
chocolat et la crème glacée.
Conseils de Plantation :
Cultivée à partir de graines ou de boutures
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours

Usages Médicinaux

Employée pour les rhumes et les problèmes respiratoires.
Employée avec la camomille pour un sommeil réparateur.
Employée pour soulager les nausées ou les problèmes stomacaux.
Réduit la nervosité et le stress.
Aide à la digestion et favorise l’appétit.
Employée comme antiseptique et pour repousser les attaques
d’insectes.

Infusion de Menthe Poivrée

Deux ou trois brins frais de feuilles fraîches dans de l’eau
chaude, infusés pendant cinq minutes. Souvent bénéfique
au premier signe de maladie.
On peut ajouter des feuilles de menthe à l’eau du bain pour
soulager et délasser les membres fatigués. On peut également
utiliser l’infusion de menthe comme lotion rafraîchissante
du visage, pour débarrasser la peau des sécrétions grasses et
des impuretés.
Les feuilles de menthe fraîches peuvent être employées en
garniture sur les plats, ou écrasées et utilisées pour parfumer.
Il existe plusieurs variétés de menthe, comme la menthe
verte et la menthe poivrée.
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Pouliot

(Mentha pulegium)
Les feuilles et les tiges s’utilisent
fraîches ou séchées. Le pouliot
peut être employé en infusion ;
il est utilisé depuis les temps
anciens pour purifier l’eau.
Conseils de Plantation :
Multiplication par les graines ou par boutures
Espace entre les rangs : 15 cm
Espace entre les graines : 15 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Calme l’estomac.
Employé pour les affections de la peau.
Employé pour les maux de tête dus au rhume et à la
grippe.
Employé comme répulsif pour les moustiques.

Répulsif pour Rats et Souris

Le pouliot semble faciliter la protection contre les rats et
les souris. On peut le planter près des lieux où l’on range la
nourriture afin d’éloigner également les insectes nuisibles.

Infusion de Pouliot

Deux ou trois brins de pouliot infusés dans de l’eau chaude
pendant cinq minutes. Réputée bénéfique pour la dépression.
La plante vivante est connue pour éloigner les puces et autres
insectes. Eparpillez des plantes dans le jardin, ou placez-en
dans l’environnement des animaux familiers qui sont susceptibles d’attirer les puces. On peut ajouter la plante sèche
à la litière de l’animal.

Attention ! Le pouliot ne doit pas être utilisé par la femme
enceinte car il peut affecter les muscles utérins.
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Millepertuis

(Hypericum perforatum)
Les sommités fleuries sont
employées pour lutter contre
la dépression et peuvent également constituer une aide dans
les infections virales.
Conseils de Plantation :
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Prescrit pour traiter la dépression.
Antiviral, actuellement à l’étude pour le traitement du
SIDA.
Stimulant pour les troubles nerveux, la ménopause et les
hormones féminines.
Employé pour les ulcères.
Employé pour les infections bactériennes internes et externes.

Préventif du Rhume

Le millepertuis s’utilise dès le premier signe de rhume. Ecrasez
20 feuilles, mélangez avec du miel et mangez.

Infusion de Millepertuis

Deux ou trois brins de millepertuis infusés dans de l’eau
chaude pendant cinq minutes. Utilisé comme tonique digestif
et pour la dépression. Ajoutez du miel pour sucrer.

Attention ! Le millepertuis peut provoquer des allergies. Imprégnez d’infusion un pansement et gardez-le sur la peau
pendant deux jours.
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Achillée

(Achillea millefolium)
Les feuilles, les tiges et les fleurs
sont employées fraîches ou
séchées. On utilise également
l’achillée en infusion pour parer
à un début de rhume.
Conseils de Plantation :
Cultivée à partir de la graine
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Usages Médicinaux

Anti-inflammatoire.
Stoppe les hémorragies internes.
Diurétique doux.
Fait baisser la tension artérielle.
Fait baisser la fièvre.
Employée pour recouvrir les blessures et stopper les hémorragies.
Employée pour les varices.
Employée sur les contusions pour en atténuer la couleur.

Soins de la Peau

L’achillée est connue pour son action sur les affections de
la peau, comme les pellicules, l’acné et les gerçures. Elle est
également employée pour prévenir l’infection sur les blessures et les plaies existantes.

Infusion d’Achillée

Deux ou trois brins d’achillée infusés dans de l’eau chaude
pendant cinq minutes. Réputée être la première infusion à
boire au début d’une maladie. Egalement bénéfique pour
toutes les blessures et tous les problèmes d’hémorragie.
L’infusion est assez amère ; vous désirerez donc peut-être y
ajouter de la menthe poivrée et du miel.
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XI - Plantes Aromatiques
Nous utilisons de nombreuses
plantes pour parfumer nos aliments. En hydroponie, nous
pouvons cultiver les plantes
aromatiques à feuilles vertes
comme le persil, la marjolaine
et le cilantro.
La plupart des plantes aromatiques peuvent se cultiver
à partir de la graine ou par
bouturage. Certaines plantes,
comme le basilic, prennent
facilement racine à partir de
boutures et peuvent se cultiver
très rapidement si l’on utilise
cette méthode de multiplication.
La plupart des graines sont petites et demandent un temps
important pour germer, parfois jusqu’à deux semaines. Les
boutures ne demandent que quelques jours.
De nombreuses plantes aromatiques ont également des propriétés médicinales. Certaines, comme le fenouil, facilitent
la digestion des graisses de la nourriture.
Pour la plupart des plantes, il n’est besoin que d’un ou deux
plants pour une famille. Toutes les plantes aromatiques peuvent donc être cultivées dans un seul bac de culture à lit ou
dans un système baquet. Elles font bel effet dans une cuisine
et parfument très agréablement la plupart des plats.
La plupart des plantes aromatiques peuvent se récolter en
en coupant quelques brins ; la plante peut continuer à vivre
un an ou plus. Les plantes peuvent grandir beaucoup si on
les laisse faire ; il faut donc les tailler de temps en temps. Les
boutures peuvent servir à produire de nouveaux plants.
Plusieurs plantes aromatiques ou médicinales peuvent également être cultivées dans les angles des bacs de culture à lit
pour décourager les attaques d’insectes. Ce sont : l’achillée,
la ciboulette, le fenouil, la menthe, le cilantro et le carvi.
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Basilic

(Ocimum basilicum)
Le basilic est cultivé puis récolté pour son feuillage vert.
Les feuilles de basilic sont
employées dans un grand
nombre de recettes culinaires
et ont également des usages
médicinaux.
Conseils de Plantation :
Peut se cultiver à partir de la graine ou
par bouturage
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 7 à 14 jours
Récolte : 60 jours
pH : 5,5 à 6,5
Température : 20 à 24°C

Culture en Lit Flottant

Le basilic peut se cultiver en lit flottant, c’est une plante
qui pousse rapidement et convient bien à la vente commerciale.
Le basilic est une plante très parfumée qui pousse très rapidement en culture hydroponique. Il s’utilise en assaisonnement
dans les plats de légumes, les soupes, les salades et les sauces.
La soupe au pistou est faite avec du basilic.
Les feuilles fraîches de basilic peuvent se faire bouillir et se
consommer comme des épinards. On peut également en
mettre dans tous les ragoûts.
On les ajoute fréquemment aux salades fraîches de jardin et
elles constituent le principal ingrédient du pistou.
Les plants de basilic peuvent contribuer à éloigner les mouches
du périmètre intérieur.
Un plant de basilic continue à pousser lorsqu’on en récolte,
mais il peut parfois devenir ligneux et avoir besoin d’être
remplacé. Tandis qu’il pousse, pincez les extrémités fleuries
pour entretenir la croissance des feuilles.
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Cilantro

(Coriandrum sativum)
(également Coriandre)
Les graines sont utilisées en
cuisine pour parfumer les légumes au vinaigre (pickles),
les soupes et les bouillons. On
emploie les feuilles comme
cilantro pour assaisonner des
plats comme la salsa.
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 250
Distance entre les rangs : 10 cm
Distance entre les graines : 5 cm
Profondeur : 2 cm
Germination : 17 jours
Germination et récolte : 60 jours
Nombre de plants par m² : 162

Le cilantro est utilisé pour parfumer de nombreux plats
mexicains, comme la salsa.
Le cilantro est une plante qui pousse rapidement en hydroponie et ses racines peuvent être si denses qu’un plant se
trouvant près d’un drain en arrive à boucher ce dernier.

Coriandre
Ce sont les graines de la plante. Elles sont souvent moulues
et employées dans des plats de légumes ou de viande.

Usages Médicinaux

Souvent employée pour l’estomac et les problèmes digestifs,
comme les crampes et les ballonnements.
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Aneth

(Anethum graveolens)
Les graines, les tiges et les feuilles
d’aneth s’utilisent toutes pour
donner de l’arôme.
Conseils de Plantation :
Cultivé à partir de la graine ou par
bouturage
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1,5 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Un plant d’aneth vivant dans le coin-repas est réputé favoriser l’appétit ; il est donc judicieux d’en cultiver dans le
coin-salle à manger. On récolte de l’aneth les feuilles en train
de pousser, et il continue à pousser tant qu’on le récolte.
Les feuilles d’aneth s’utilisent dans le riz, les salades, les
sauces, les préparations d’œufs et les nouilles.
La graine d’aneth est employée dans les légumes au vinaigre,
la choucroute, les ragoûts, les assaisonnements de salades,
le beurre, les pains et les plats de poisson et de poulet.

Usages Médicinaux

Employé comme astringent dans l’ancienne Babylone.
Employé pour désinfecter les plaies.
Bon préventif et bon pour lutter contre les bactéries.
Employé pour soulager les nausées, les problèmes d’estomac
et les gaz.
Diurétique doux. Egalement employé pour la mauvaise
haleine.

Infusion d’Aneth

Deux ou trois brins de feuilles fraîches ou ¼ de cuiller à café
de graines, infusés cinq minutes dans de l’eau chaude.
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Fenouil

(Foeniculum ofﬁcinale)
Les graines, les racines, les tiges et
les feuilles de fenouil s’utilisent
en assaisonnement. Le fenouil
est également employé comme
plante médicinale.
Conseils de Plantation :
Il faut le faire pousser à partir de la
graine
Espace entre les rangs : 25 cm
Espace entre les graines : 25 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 110 jours

La racine est utilisée en salade, ou cuite à l’étuvée et servie
chaude. Elle est également réputée décomposer les aliments
riches en huile et en graisses ; elle est donc consommée par
les personnes qui suivent un régime. Ces personnes grignotent également du fenouil pour calmer les tiraillements
d’estomac.
Les tiges s’utilisent comme le céleri. Elles sont d’abord débarrassées de leur peau et assaisonnées. Le bas des tiges se met
également dans le feu sur lequel on fait la cuisine.
Les feuilles s’emploient en assaisonnement dans les salades,
les ragoûts et les plats de légumes. Elles sont réputées rendre
l’huile et le gras plus digestes.

Usages Médicinaux

Coupe-faim ; donc utilisé dans les régimes.
Bon pour les troubles digestifs et les troubles
d’élimination.
Dégage les poumons. Egalement employé comme collyre.

Infusion de Fenouil

Deux à trois brins de feuilles fraîches dans de l’eau chaude
et infusés pendant cinq minutes. Excellent après un repas
lourd.
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Marjolaine

(Origanum marjorana)
Les feuilles sont employées
pour assaisonner les plats de
tomates, de carottes, de choufleur et d’épinards. Les tiges se
mettent souvent dans le feu
pour parfumer le plat en cours
de cuisson.
Conseils de Plantation :
Cultivée à partir de la graine ou par
bouturage
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours
Récolte : 60 jours

Utilisée en poudre dans la cuisine pour les soupes, les farces
et les sauces. On peut en ajouter aux légumes pendant la
cuisson. On peut également en ajouter aux pains et aux
scones.

Usages Médicinaux

Employée par Hippocrate comme antiseptique.
Employée pour les éblouissements.
Réduit la chute des cheveux.
Mâcher des feuilles soulage le mal de dent.

Origan
La marjolaine sauvage (O. vulgare), également appelée Origan,
est préférée pour un usage médicinal. L’origan devient plus
grand et plus gros que la marjolaine et il faut lui réserver un
espace de 50 cm environ.

Infusion de Marjolaine

Quatre ou cinq brins frais de feuilles et de fleurs fraîches dans
de l’eau chaude, infusées pendant cinq minutes. Souvent
efficace au premier signe de maladie.
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Persil

(Petroselinum)
Le persil est une plante bisannuelle bien connue pour
la saveur prononcée qu’elle
donne aux pommes de terre
et aux sauces.
Conseils de Plantation :
Cultivé à partir de la graine et transplanté
Nombre de graines par gramme : 780
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 0,5 cm
Profondeur : 0,5 cm
Germination : 15 jours
Germination et transplantation : 22 à 25 jours
Transplantation et récolte : 75 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 15 cm
Entre les plants : 12 cm
Nombre de plants par m² : 45

Usages Culinaires

Le persil s’utilise souvent dans la cuisine en garniture sur le
bord de l’assiette. Le persil est employé dans les soupes, les
salades vertes assaisonnées, la salade de chou cru, les pains,
les sauces au beurre, les sauces à la tomate et à la viande, les
farces, la viande et la volaille.

Usages Médicinaux

Diurétique qui contribue à réduire la rétention de liquides
ou l’incontinence nocturne.
Contient de l’iode ; on l’utilise donc pour le goitre.
Excellent rafraîchisseur de l’haleine.
Très riche en vitamines.

Infusion de Persil

Quatre à cinq brins frais dans de l’eau chaude, infusés pendant cinq minutes. Buvez l’infusion pour des problèmes de
vessie ou la prise de poids par rétention d’eau.

Récolte

Commencez à récolter les feuilles lorsqu’elles sont bien développées. Coupez les feuilles extérieures, en laissant le centre
de la plante produire de nouvelles pousses.
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Sauge

(Salvia ofﬁcinalis)
Les feuilles de sauge sont utilisées dans une grande variété de
plats ; elles ont également des
propriétés médicinales. La sauge
s’utilise aussi en infusion.
Conseils de Plantation :
Peut se cultiver à partir des graines ou
par bouturage
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 14 jours

La sauge se récolte en coupant les tiges en train de pousser ;
elle continue de pousser tant qu’elle est récoltée. Un plant
de sauge peut vivre plusieurs années.
C’est une plante aromatique que l’on emploie en assaisonnement et pour la volaille. On peut l’utiliser pour
parfumer des pains ainsi que des préparations au fromage.

Usages Médicinaux

Antiseptique et astringent.
Tonique et stimulant digestif.
Stimulant hormonal.
Remède pour l’asthme.
Employée pour les bouffées de chaleur de la ménopause.
Appliquez les feuilles fraîches sur les morsures et les piqûres
d’insectes. Les feuilles peuvent également servir de brosse
à dents, elles suppriment la plaque dentaire et les taches
comme des gommes rafraîchissantes.

Usages Cosmétiques

La sauge s’emploie également pour foncer les cheveux. On
fait bouillir une poignée de sauge dans de l’eau pendant une
heure ou plus, puis on l’applique sur les cheveux comme
un rinçage.
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Thym

(Thymus vulgaris)
Les feuilles sont utilisées dans
une grande variété de plats ; elles
ont également des propriétés
médicinales. Le thym s’utilise
aussi en infusion.
Conseils de Plantation :
Peut se cultiver à partir de la graine, être
transplanté, ou bien les racines peuvent
être divisées
Nombre de graines par gramme :
2000
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 0,5 cm
Germination : 12 jours
Germination et transplantation : 30 à 35 jours
Transplantation et récolte : 75 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 17 cm
Entre les plants : 17 cm
Nombre de plants par m² : 28

Le thym s’utilise pour parfumer les jus de légumes et les
salades. On l’emploie également avec le poisson et les viandes. C’est un ingrédient fréquent dans les préparations au
fromage.
Le thym est également une plante aromatique de grande
importance, utilisée comme ingrédient dans de nombreuses
sortes de pains, de soupes et de plats de légumes.

Usages Médicinaux

Antiseptique.
Infections pulmonaires.
Bronchite.

Récolte

Le thym se récolte en coupant les tiges en train de pousser : il
continue de pousser tant qu’il est récolté. Un plant de thym
peut vivre plus d’une année.
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XII - Légumes pour Salade
Les légumes pour salade comprennent la laitue, l’épinard,
le cresson de fontaine, la tomate, le concombre, le poivron et l’oignon. Les légumes pour salade se consomment
généralement crus, en salade ou dans des sandwiches. Ils
sont également utilisés pour les salsas et en garniture de
nombreux plats.
Etant donné qu’ils se consomment crus, il faut prendre bien
soin de s’assurer qu’ils ne reçoivent aucune contamination
de microbes ou de bactéries. Cela veut dire que les nutriments organiques doivent être appliqués avec précaution et
utilisés seulement après avoir été compostés, afin de réduire
l’éventualité de propager la salmonelle ou d’autres maladies
nées dans la terre. Sinon, utilisez des nutriments hydroponiques inorganiques pour les légumes pour salade.
Si vous cultivez pour votre usage familial, les légumes pour
salade doivent être consommés très rapidement après la cueillette afin d’assurer de plus grandes quantités de vitamines
A et C. Les aliments frais ont également des propriétés qui
permettent de lutter contre les maladies. L’Institut National
du Cancer des Etats-Unis recommande cinq fruits et légumes
frais par jour pour diminuer le risque de cancer.
Les légumes pour salade, tels la laitue, la tomate, le poivron,
le cresson de fontaine, le concombre et l’épinard, sont parmi
les aliments les plus populaires cultivés en hydroponie. Ils
poussent tous très rapidement et leurs fruits contiennent
un pourcentage élevé d’eau (de 60 à 90 % d’eau).Cela veut
dire qu’il y a beaucoup de poids produit par rapport aux
quantités de temps et de nutriments fournies.
Les légumes ont également tendance à être hautement prisés en tant que produit commercial et peuvent ainsi être
souvent vendus à des voisins ou sur les marchés. Il arrive
fréquemment que les légumes pour salade soient vendus ou
échangés contre d’autres denrées nécessaires, comme le blé,
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Concombre
(Cucumis sativus)

Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 5 jours
Germination et récolte : 70 jours
Nombre de plants par m² : 11

Le concombre est une plante grimpante qui peut être très
prolifique. Deux plants seulement dans un baquet deviennent envahissants, quel que soit le coin dans lequel ils se
trouvent, et grimpent dans l’espace tout entier. La meilleure
place pour eux est un endroit où les sommités peuvent atteindre un avant-toit de la serre ; ils produisent ainsi deux
ou trois concombres par jour.
Pendant leur croissance, les concombres nécessitent un
soutien pour rester suspendus en l’air, celui-ci devant être
assez robuste. Pincez les sommités du plant de concombre
lorsqu’elles atteignent le haut de la zone de culture.
Pincez l’extrémité des branches latérales à deux feuilles audessus du fruit qui s’est formé.
La plupart des variétés possèdent des fleurs mâles et femelles
et doivent être pollinisées à la main. Cela s’effectue en passant
un pinceau au centre de chaque fleur. Les fleurs femelles ont
une protubérance derrière la fleur. Les fleurs mâles doivent
être supprimées après la pollinisation. Les fleurs mâles sont
comestibles.

Nutriments

Cette plante est un gros mangeur et peut produire avec des
nutriments organiques. Des matières compostées ou une
« infusion » de fumier et d’eau peuvent être utiles. Quelle
que soit la source, les concombres exigent de grandes quantités d’azote.
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Insectes Nuisibles

Pucerons, coléoptères du concombre, mineuses, nitidules,
mouches de la courge et pyrales de la courge grimpante.

Maladies

Flétrissement bactérien, mildiou duveteux, mosaïque, mildiou poudreux, gale et anthracnose des tiges.

Récolte

Une fois que les concombres commencent à se former, ils
poussent et mûrissent rapidement. Observez-les de près à
ce stade, car les fruits trop mûrs laissés sur le plant incitent
la plante à cesser de produire. Cueillez et jetez tous les concombres trop mûrs ou jaunes. Généralement, le fruit est vert
foncé et devient plus clair du côté de la fleur. Cueillez le fruit
avant que le côté de la fleur ne commence à ramollir.

Taille et Coupe des Plantes

Pincez l’extrémité
des pousses latérales.

Pincez la tige à
deux feuilles audessus du fruit
qui s’est formé.
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Laitue

(Lactuca sativa)
Conseils de Plantation :
Peut être transplantée
Nombre de graines par gramme : 1086
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 0,5 cm
Laitue sur Lit Flottant :
Germination : 5 jours
Germination et transplantation : 15
à 18 jours
Transplantation et récolte : 45 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 17 cm
Laitue sur Lit avec Support de Culture :
Entre les plants : 17 cm
Germination : 5 jours
Nombre de plants par m² : 28
Germination et transplantation : 20
à 22 jours
Transplantation et récolte : 55 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 20 cm
Entre les plants : 17 cm

Les feuilles de laitue sont couramment utilisées dans les salades et les sandwiches. Elles font également partie du garnissage des tacos et d’un grand nombre de plats traditionnels.
Il y a deux grandes espèces de laitues : les laitues pommées
et les laitues romaines.

Laitues Pommées (Lactuca sativa)

Dans ces variétés, les feuilles forment une tête au centre de
la plante. Beaucoup d’entre elles sont difficiles à cultiver en
hydroponie et l’excès d’humidité peut causer un début de
pourriture à l’intérieur de la tête.

Laitues Romaines (Lactuca sativa longifolia)

Elles se caractérisent par un plant feuillu qui continue à
pousser lorsqu’on le récolte. Les laitues romaines sont souvent utilisées en culture hydroponique parce que les plants
sont récoltés en cueillant les feuilles. Cette méthode de récolte peut produire huit fois autant de verdure que la récolte
d’un plant entier.
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La laitue nécessite moins de lumière que la plupart des plantes. Il est parfois nécessaire de lui fournir un peu d’ombre.
Cela peut simplement consister à mettre en place un fin
filet à mailles au-dessus du plant. La laitue a besoin d’une
croissance régulière et rapide.

Insectes Nuisibles

Pucerons, arpenteuses du chou, vers gris, altises, mineuses,
limaces et escargots.

Maladies

Pourrissement de la laitue.

Récolte

Si vous avez planté de la laitue pommée, elle ne doit pas
nécessairement avoir fini de pommer pour être récoltée.
Allez-y, tirez le plant entier et consommez-le. Si vous avez
planté une laitue à feuilles détachées, récoltez les feuilles
basses extérieures selon vos besoins, en laissant le plant en
place afin de laisser mûrir d’autres feuilles. Pour une fraîcheur
maximale, récoltez la laitue le matin, après que la plante ait
bénéficié de la fraîcheur et de l’humidité de la nuit.

Montée en Graine

La montée en graine est le moment où la laitue se met à
pousser par le centre du plant. Elle est en train de tenter de
monter en graine. A ce stade, les feuilles deviennent amères
et le plant n’est plus vendable. Les feuilles peuvent toujours
être utilisées dans des ragoûts ou des soupes. La montée
en graine survient par suite de stresses subis par la plante :
températures trop élevées, manque de nutriments, manque
d’eau. La laitue doit recevoir de l’ombre, par temps très chaud,
afin de réduire le risque de montée en graine.

Brûlure des Bords

Les bords de la feuille brunissent et ont l’air morts. C’est
la conséquence d’un manque de calcium dans le haut des
feuilles et cela survient habituellement par temps ensoleillé.
On peut généralement tenter d’y remédier en donnant de
l’ombre aux plants afin de réduire leur consommation d’eau,
en diluant la solution nutritive à la moitié de sa teneur par
temps ensoleillé, ou en ajoutant à la solution du nitrate de
calcium.
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Poivron
(Capsicum)

Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme : 160
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 12 jours
Germination et transplantation : 35
à 40 jours
Transplantation et récolte : 80 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 35 cm
Entre les plants : 30 cm
Nombre de plants par m² : 8
pH : 6 à 6,5
Température : de 18 à 28°C

Les poivrons sont des plantes tropicales qui peuvent vivre
jusqu’à sept ans. Un plant de poivrons produit huit à dix
poivrons à la fois, et jusqu’à 60 poivrons peuvent être produits par un bac de culture à lit, assez pour en fournir un ou
deux par jour.
Les plants de poivrons forment des fleurs qui se transforment ensuite en poivrons. Les poivrons prennent la forme
d’une cloche verte et peuvent se cueillir verts. A mesure qu’ils
mûrissent, ils deviennent jaunes ou rouges, selon le type.
Les poivrons rouges ont dix fois plus de vitamine C que les
poivrons verts ; ils sont donc plus nutritifs lorsqu’ils sont
complètement mûrs.
Les poivrons forts se cultivent comme les précédents, mais
il faut les en séparer, sinon les premiers deviennent forts
aussi.
Les poivrons nécessitent une humidité supérieure à 50 % ;
sinon, les fleurs tombent du plant et les fruits ne se forment
pas.

Nutriments

Trop d’azote peut entraîner la chute des fleurs ou des jeunes
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Epinard

(Spinacia spinosa)
Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme : 100
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 2 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 8 jours
Germination et transplantation : 18
à 22 jours
Transplantation et récolte : 75 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 17 cm
Entre les plants : 17 cm
Nombre de plants par m² : 28
pH : 6 à 7

L’épinard est un légume à feuilles vertes qui se consomme
frais dans des salades, ou bouilli et servi comme légume.
Alors que l’épinard a la réputation d’être excellent pour la
santé, il peut être un voleur de minéraux dans l’alimentation.
La raison en est que l’épinard peut stocker le calcium sous
forme d’acide oxalique. Alors que cela pourrait sembler bon
pour nous – nous avons tous besoin de calcium – l’acide
oxalique ne peut pas être digéré et, en réalité, il vole à
l’organisme les minéraux déjà présents. Par conséquent,
l’épinard ne doit se consommer que de temps en temps, ou
être remplacé par des légumes verts, comme le moutardier
ou les feuilles de navet.
Les feuilles de l’épinard peuvent facilement pourrir si
l’excédent d’eau n’est pas drainé correctement ; ainsi,
lorsqu’elles atteignent 7 à 8 cm de haut, l’eau commence à
se déverser dans le support de culture, et non plus sur les
plants. De plus, lorsque les feuilles sont trop serrées en haut,
le plant peut se mettre à pourrir à l’intérieur. Récoltez les
feuilles de telle manière que les feuilles restantes aient assez
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Epinard Commun

« Spinacia spinosa » est une plante buissonnante constituée
de feuilles vert foncé plissées et pointues. C’est au printemps
et en automne que l’épinard produit le mieux ; il a tendance
à monter pendant les mois chauds de l’été. Il est souvent possible d’empêcher l’épinard de monter en été en maintenant
humide le support de culture. L’épinard commun peut aussi
être remplacé par l’épinard de Nouvelle-Zélande pendant les
saisons et sous les climats plus chauds.

Epinard de Nouvelle-Zélande

« Tetragonia expansa » fabrique des tiges feuillues qui peuvent atteindre 60 cm de long. Pendant les étés plus chauds,
elle produit mieux que l’épinard commun. L’épinard de
Nouvelle-Zélande n’est pas véritablement un épinard, mais
on l’utilise dans les recettes de la même manière.

Insectes Nuisibles

Pucerons, pyrales du maïs, altises, mineuses et mouches
blanches.

Maladies

Rouille et mildiou duveteux.

Récolte

On peut récolter les feuilles, en laissant le plant en place afin
qu’il continue de pousser.

Remarque

Il existe de bons succédanés de l’épinard en hydroponie. Les
feuilles de navet et les feuilles de betterave peuvent s’employer
comme des épinards, bouillies comme un légume vert. Ces
deux plantes ont une racine comestible qui fait d’elles de
meilleurs candidats à la nourriture de la famille.
L’épinard est une culture commerciale à croissance rapide
en hydroponie et peut servir à améliorer le revenu de la
famille.
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Tomate

(Lycopersicon esculentum)
Conseils de Plantation :
Cultivée à partir de la graine et transplantée
Nombre de graines par gramme : 320
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 6 à 10 jours
Germination et transplantation : 18
à 20 jours
Transplantation et récolte : 65 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 35 cm
Entre les plants : 30 cm

La tomate est l’un des légumes de jardin les plus populaires
dans le monde entier. Elle participe à de nombreux régimes,
et les sauces tomate, les salsas et les ketchups sont parmi les
produits alimentaires qui se vendent le mieux.
Les plants de tomates peuvent grandir jusqu’à sept ou huit
mètres, dans les systèmes hydroponiques, et produire pendant plus d’une année. Tandis que les tomates en pleine terre
produisent généralement environ 3 kilos par an, un plant
hydroponique peut produire 14 kilos, ou même plus.
Il y a deux types de tomates : « déterminées » et « indéterminées ».
Les plants « déterminés » sont buissonnants et produisent
plusieurs tomates à la fois.
Les plants « indéterminés » ont tendance à grimper et produisent des tomates pendant qu’ils grimpent ; ils peuvent ainsi
produire des tomates toute l’année. Les plants « indéterminés » sont les plus utilisés en culture hydroponique.
Pendant que le plant grandit, il a besoin de tuteurs pour les
tiges et les fruits. Généralement, on attache le plant sans
serrer, avec un lien, à un treillis ou à un piquet de soutien.
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On peut aussi l’attacher avec une ficelle à un support se
trouvant au-dessus.
Alors que le plant grandit, il produit des rejets entre les
feuilles à chaque nœud. Pour que le plant continue à pousser
en hauteur, il est important de pincer les rejets lorsqu’ils atteignent environ deux centimètres de long. Lorsque le fruit
commence à se former, on peut supprimer les feuilles qui se
trouvent sous le fruit, puisqu’elles ne sont plus nécessaires.
Gardez les feuilles au-dessus du fruit pour maintenir les
tomates à l’ombre pendant qu’elles mûrissent.
Les plants de tomates produisent une tige avec des fleurs,
généralement tous les trois nœuds sur le plant. Ces fleurs
de tomates sont auto-pollinisantes, mais elles nécessitent
d’être vibrées ou secouées légèrement chaque jour afin d’être
sûr qu’elles se pollinisent. Lorsque les fleurs meurent, celles
qui ont été pollinisées forment un fruit sur la tige qui porte
les fleurs restantes.
Lorsque les tomates atteignent environ 2 cm de diamètre,
enlevez les fruits les plus petits et laissez-en seulement trois
sur chaque tige. Cela aide les tomates restant sur la tige à
grossir et acquérir plus de saveur. Si vous désirez une tomate
plus grosse, laissez seulement un fruit sur chaque tige.
Les tomates sont plus productives à une température diurne
de 25°C et une température nocturne de 18°C. Au-dessus de
32°C, la récolte de fruits est médiocre.
La saveur des tomates provient de plusieurs facteurs. Tout
d’abord, le type de plant de tomates détermine quelque peu
sa saveur. La plupart des plants hybrides modernes sont conçus pour présenter un bel aspect et bien se conserver, mais
pas nécessairement pour la saveur. Certaines des tomates qui
ont le plus de saveur sont les variétés de nos ancêtres, ou les
variétés passées de mode. Il y a également de nombreuses
variétés de par le monde, et ces variétés internationales ont
souvent beaucoup de saveur.
On améliore la saveur lorsqu’on permet aux tomates de
mûrir sur plant. De nombreuses tomates de supermarché
sont cueillies vertes puis expédiées à votre détaillant ; les tomates n’ont donc pas pu mûrir sur le plant. Chaque tomate
doit être cueillie juste avant d’être consommée.
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Les nutriments affectent aussi la saveur, et, sur ce point,
vous pouvez faire des expériences afin de trouver les meilleures recettes pour améliorer la saveur de vos tomates. On
peut diminuer le nutriment quelques jours avant que les
tomates ne soient cueillies. Ce manque de nourriture permet
à la tomate d’élaborer plus de sucre et moins de nitrates. De
même, une solution plus salée améliore le goût en créant
aussi, en quelque sorte, un manque pour la plante. On peut
abaisser le pH à moins de 6 en ajoutant du vinaigre à l’eau
nutritive.

Pourrissement de Fin de Floraison

C’est une décoloration brune à l’extrémité de la tomate qui
commence à pourrir avant que le fruit ne mûrisse. C’est généralement le signe que la tomate manque de calcium, et on
peut ajouter du calcium en faisant une vaporisation avec du
nitrate de calcium, ou un autre produit à base de calcium.

Fissuration et Eclatement des Fruits

Ils sont souvent provoqués par de brusques changements,
et souvent parce que les tomates sont mouillées au cours
d’une journée chaude. La cause peut également être de trop
rapides modifications de la solution nutritive.

« Greenback »

Une tomate ne parvient pas à mûrir près de la tige, ou bien
le fruit ne se forme pas. Plusieurs conditions peuvent en
être cause, y compris trop de nutriment à base d’azote, des
températures nocturnes au-dessus de 21°C, des températures au-dessous de 10°C, un arrosage irrégulier, des insectes
comme les thrips. Les plants ont besoin de 8 à 10 heures de
lumière solaire par jour. Toute lumière solaire moins directe
aura pour résultat un plant maigrichon, non productif, avec
un feuillage en pleine santé.
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Cresson
de Fontaine
(Nasturtium ofﬁcinale)

Conseils de Plantation :
Peut être semé ou multiplié par boutures
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 10 cm
Germination : 5 à 8 jours

Petit légume à feuilles vertes qui a un taux très élevé de
vitamines et de minéraux et possède des constituants antibiotiques.
Le cresson de fontaine pousse s’il est placé dans de petits
récipients en plastique à système de lit flottant, mais sans
mousse de polystyrène. C’est seulement la racine qui entre
dans l’eau, et la plante flotte au-dessus.
Les feuilles de cresson de fontaine peuvent se consommer
dans des salades, des sandwiches, des soupes et des ragoûts.
On peut également les faire bouillir et les servir comme
légume ; mais cela en diminue quelque peu la valeur nutritive. Elles doivent être cueillies fraîches et consommées dans
la demi-heure qui suit la cueillette, afin de conserver toute
leur valeur nutritive. Le cresson de fontaine contient des
vitamines A, B1, B2, C et E, de même que de l’iode, du fer et
du phosphore. Il représente probablement la source la plus
riche de minéraux dans l’alimentation.

Cresson Poivré

C’est un cresson de fontaine à la saveur poivrée, qui est utilisé
dans la cuisine gastronomique.

Attention ! N’utilisez pas de graines contaminées par de l’eau
sale.

Pour plus de renseignements : Resh H. 1998, Watercress in Hydroponics,
Practical Hydroponics Issue 38 January / February 1998.
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Céleri

(Apium graveolens)
Conseils de Plantation :
Peut se transplanter
Nombre de graines par gramme : 2500
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 0,5 cm
Profondeur : 0,5 cm
Germination : 20 jours
Germination et transplantation : 30
à 35 jours
Transplantation et récolte : 95 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 20 cm
Entre les plants : 20 cm

Le céleri se cultive pour ses tiges vertes en bouquet et pour la
racine de céleri. On peut également utiliser les feuilles pour
parfumer les soupes et ragoûts.
Si le céleri est plus facile à vendre lorsqu’il est plus blanc, on
peut le faire blanchir en enveloppant les tiges dans un sac
en papier ou en les enterrant dans le support de culture. Si
l’ensoleillement est restreint, les tiges deviennent blanches ;
sinon, elles deviennent vertes.

Insectes Nuisibles

Limaces et escargots, mouches du céleri et de la carotte.

Maladies

Virus de la mosaïque du concombre, pourrissement du cœur
de céleri et tavelures des feuilles de céleri.
Le céleri peut montrer des signes de déficience en bore. Ajoutez
une cuiller à café de borax pour 45 litres d’eau.
Le céleri peut se cultiver dans un bac de culture à lit flottant
et constitue un excellent produit commercial à vendre en
magasin. S’il est cultivé dans des lits flottants, il ne développe
pas de racine commercialisable.
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La section légumes-racines et tubercules du jardin comprend les pommes de terre, les poireaux, les patates douces et les oignons.

Un seul baquet de 1,8 m² fournit environ 40 grammes de racine de gingembre par semaine.
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XIII - Légumes
à Racine Comestible

Les légumes-racines et les tubercules, comme la pomme de
terre et la patate douce, peuvent également se cultiver en
hydroponie. Cette partie très importante de l’alimentation
peut être très productive dans des bacs hydroponiques profonds avec support de culture.
Les légumes-racines ont besoin de plus de place pour pousser
sous la surface : c’est pourquoi les bacs avec support de culture
pour légumes-racines ont au moins 30 cm de profondeur. Le
support de culture doit être assez profond pour maintenir
la zone des racines dans un environnement qui ne soit pas
saturé d’eau, mais toujours humide.
Les légumes-racines peuvent faire partie de l’alimentation
quotidienne. On peut faire une soupe avec des graines de
soja et des légumes frais du jardin. Une soupe de base qui
contient une tasse de graines de soja cuites doit fournir à
chaque membre de la famille 400 calories environ, et à peu
près la moitié des protéines nécessaires pour la journée.
Les pommes de terre furent l’une des premières cultures de
Gericke, le père de l’hydroponie moderne. Il fit pousser une
belle récolte de pommes de terre sous ses plants de tomates,
dans une serre en Californie. Les pommes de terre sont très
riches en hydrates de carbone et fournissent l’énergie quotidienne.
On peut également conserver de nombreux légumes-racines
pendant l’hiver, ou pendant la saison de croissance plus lente,
en récoltant et en mettant en réserve, ou en faisant sécher. On
peut aussi les conserver en vie dans les lits hydroponiques,
si l’on peut maintenir la température au-dessus de 0°C.
Même sous les climats tempérés de l’hémisphère nord, les
légumes-racines peuvent rester en vie grâce à des journées
de 8 heures de soleil ; cependant, n’espérez pas beaucoup
de croissance.
De nombreux légumes-racines mettent plus longtemps à
pousser, parfois jusqu’à 120 jours, avant de pouvoir être récoltés, et beaucoup, comme les carottes, ne peuvent pas être
transplantés. Cela signifie que les parties du bac de culture
que l’on récolte doivent être replantées dès que possible pour
que le jardin continue à fournir des légumes-racines.
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Betterave
(Beta vulgaris)

Conseils de Plantation :
Peut être semée ou transplantée
Nombre de graines par gramme :
50
Directement semée
Espace entre les rangs : 15 cm
Espace entre les graines : 10 cm
Germination : 10 jours
Germination et transplantation : 20
à 25 jours
Récolte : 60 jours
Profondeur : 3 cm
Graines pour transplant :
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm

Les betteraves se forment au-dessus de la surface du support
de culture ; on peut donc les cultiver dans un bac de culture
à lit de 12 cm de profondeur. Chaque gousse de graines de
betterave contient environ trois graines ; on peut donc être
amené à devoir éclaircir les jeunes semis.
Les betteraves ont également un feuillage comestible ; le
plant tout entier est donc utile. Elles poussent bien en hydroponie et peuvent se récolter lorsqu’elles ont environ 4
cm de diamètre. Les betteraves peuvent aussi être cultivées
en prévision de l’hiver et être conservées dans des boîtes de
tourbe horticole sèche.

Insectes Nuisibles

Mouches noires.

Maladies

Fonte des semis, tavelure des feuilles et pourrissement du
cœur.

Récolte

Récoltez la totalité du plant lorsque les racines atteignent 4
cm de diamètre. Détachez les feuilles pour réduire le saignement de la betterave. Consommez dans des ragoûts ou des
salades.
Si les betteraves présentent des taches noires amères, elles sont déﬁcientes
en bore. Ajoutez 1/6 de cuiller à café de borax à 7,5 litres d’eau et arrosez
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Carotte

(Daucus carota)
Conseils de Plantation :
Semée directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 10 cm
Profondeur : 0,25 cm
Germination : 18 jours
Germination et récolte : 120 jours
Nombre de plants par m² : 102
pH : de 6 à 7
Température : de 4 à 27°C
Rendement : 100 g / lit / jour

Les carottes doivent être cultivées dans un lit de culture avec
support d’au moins 50 cm de profondeur. La variété utilisée
est une carotte courte et trapue. Nous recommandons les
« Natch », carottes au goût excellent qui se cultivent facilement en hydroponie.
En poussant, les carottes exercent une pression sur le support
de culture, et, à un certain point, entraînent la texture de
surface du support. Il vaut donc mieux employer un support fin, comme le sable, et éviter les supports plus grossiers
comme les galets.
On peut éclaircir un lit complet de carottes pendant tout
l’hiver. Bien que les carottes poussent très lentement, et
même pas du tout, elles ont généralement assez de soleil
pour survivre.

Insectes Nuisibles

Pucerons, mouches de la rouille de la carotte, charançons de
la carotte et vers gris.

Maladies

Cloques des feuilles.

Récolte

Commencez à récolter lorsqu’elles atteignent la taille et le
diamètre que vous désirez. Semez de nouveau dans la partie
que vous récoltez, ou plantez un autre type de culture.
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Ail

(Allium sativum)
Conseils de Plantation :
Transplantation de plants vivants
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 7 cm
Profondeur : 2 cm
Germination : 8 jours
Germination et récolte : 120 jours
pH : de 5,5 à 8

L’ail est utilisé comme exhausteur de goût dans la nourriture et
comme plante médicinale. On peut le planter dans n’importe
quel bac de culture, comme plante d’accompagnement, pour
réduire les attaques d’insectes.
L’ail se cultive à partir des gousses et se plante à 2 cm de
profondeur. Les gousses d’ail sont arrondies à une extrémité
et pointues à l’autre. Faites entrer la gousse dans le support
en exerçant une légère pression, l’extrémité pointue un peu
au-dessus de la surface du sol.
L’ail est réputé pour ses nombreuses propriétés médicinales
et fait couramment partie de l’alimentation dans de nombreuses sociétés humaines. Il est réputé épurer le sang et
joue le rôle d’antiseptique. Il ajoute aussi énormément de
goût. Des recherches tendent à démontrer que l’ail cultivé
avec un excès de sélénium peut s’utiliser pour réduire le
cancer du sein. C’est un antibiotique naturel et il est utile
pour éloigner les maladies.

Insectes Nuisibles

Vers de l’oignon et thrips.

Maladies

Mildiou duveteux, pourriture du collet, pourriture rose et
charbon.

Récolte

Récoltez les plants un par un, si vous désirez de l’ail frais. Les
têtes entières peuvent être mises en réserve et les gousses
détachées une par une, selon les besoins.
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Gingembre
(Zingiber ofﬁcinale)

Conseils de Plantation :
C’est la racine que l’on plante
Espace entre les rangs : 40 cm
Espace entre les racines : 40 cm
Profondeur : 5 cm
Croissance complète : 14 jours
Germination et récolte : 120 jours
pH : de 5,5 à 8

Le gingembre se cultive à partir de morceaux de racines plantés
sous le support de culture. Le plant de gingembre ressemble
à un bambou et, une fois qu’il a pris, fournit du gingembre
frais sur les bords de la zone des racines de la plante. Le plant
grandit jusqu’à environ 1 m de haut. Comme il est très décoratif, on peut l’utiliser comme cloison de séparation ou
dans un jardin intérieur.
La racine de gingembre est un ingrédient essentiel dans
beaucoup de plats originaires de nombreuses sociétés humaines. On s’en sert également comme plante médicinale,
particulièrement appréciée pour les affections de l’estomac.
Le gingembre moulu s’utilise aussi dans de nombreuses
recettes.
Le gingembre rend également service dans la prévention
des malaises dus au mouvement et les vertiges. On l’utilise
pour soulager les gaz stomacaux et intestinaux. C’est aussi
un bonbon très populaire auprès des enfants.

Insectes Nuisibles

Vers de l’oignon et thrips.

Maladies

Mildiou duveteux, pourriture du collet, pourriture rose et
charbon.

Récolte

Récoltez un par un les rhizomes dans la zone des racines,
selon les besoins.
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Poireau

(Allium porrum)
Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 0,5 cm
Profondeur : 1 cm
Germination et transplantation : 35
à 40 jours
Transplantation et récolte : 80 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 10 cm
Entre les plants : 10 cm
Nombre de plants par m² : 81
pH : de 6 à 8, 6,5 à 7 étant le plus
favorable

Les poireaux se cultivent comme les oignons. Les poireaux
prennent forme à la base du plant et peuvent être cueillis
et consommés lorsqu’ils ont environ 2 cm de diamètre.
Lorsque les plants atteignent 8 à 10 cm de haut, entourez
les tiges d’un supplément de support de culture jusqu’aux
feuilles en train de pousser. Ce procédé blanchit les tiges et
les rend plus tendres.
Les poireaux nécessitent une température nocturne de 13°C
ou plus, et ils poussent mieux avec une température diurne
de 27°C ou plus. Ils doivent recevoir beaucoup de soleil dans
un lieu tempéré de la zone de culture. Les poireaux poussent
également en hiver, mais beaucoup plus lentement.

Insectes Nuisibles

Vers de l’oignon et thrips.

Maladies

Mildiou duveteux, pourriture du collet, pourriture rose,
rouille et charbon.

Récolte

Récoltez les poireaux lorsque les tiges atteignent 2 à 4 cm
de diamètre.
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Oignon
(Allium cepa)

Conseils de Plantation :
Cultivé à partir de la graine et transplanté
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 5 cm
Espace entre les graines : 0,5 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 10 jours
Germination et transplantation : 30
à 35 jours
Transplantation et récolte : 80 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 12 cm
Entre les plants : 10 cm
Nombre de plants par m² : 67

Les oignons sont utilisés, avec l’ail et le gingembre, comme
parfums de base ajoutés à la nourriture. Comme ils poussent
au-dessus du support de culture, on peut les cultiver dans
un bac de culture à lit de 15 cm.

Insectes Nuisibles

Vers de l’oignon et thrips. Les oignons sont utilisés comme
plante d’accompagnement pour repousser les insectes.

Maladies

Mildiou duveteux, pourriture du collet, pourriture rose et
charbon.

Moisissures et Mildiou

Les oignons peuvent être victimes de moisissures et de mildiou. La moisissure autour de la racine est causée par un
excès d’humidité trop près de celle-ci. Vérifiez que le niveau
de l’eau est plus bas que les racines, ou versez le nutriment
dans un endroit du bac où il ne les mouille pas. De plus, le
mildiou peut s’installer à cause d’un air vicié ; il faut donc
une bonne ventilation.

Récolte

Lorsque les bulbes ont atteint leur maturité, mettez-les dans
un vieux sac à oignons ou à oranges. Ce filet à claire-voie
permet à l’air de circuler et de finir de sécher les oignons.
Suspendez le sac d’oignons dans une zone protégée et bien
ventilée. Ils se conserveront pendant plusieurs mois si vous
les laissez dans un endroit sombre et frais.
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Pomme
de Terre

(Solanum tuberosum)
Conseils de Plantation :
Semée directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 15 cm
Espace entre les graines : 15 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 5 jours
Germination et récolte : 70 jours
Nombre de plants par m² : 11
pH : de 6 à 6,5
Rendement : 200 g / lit / jour

Les pommes de terre furent l’une des premières cultures
pratiquées en hydroponie et continuent d’être parmi celles
qui ont le plus de succès. W. F. Gericke, père de l’hydroponie
moderne, rend compte de 200 g de pommes de terre par jour
dans un bac de culture de 2 m². Le bac doit avoir au moins
30 cm de profondeur et le support de culture doit être tassé
autour de la pomme de terre sur au moins 10 cm au-dessus
de la pomme de terre la plus haute.
Pour commencer un plant de pomme de terre, on plante une
petite pomme de terre de la taille d’un œuf de poule à peu
près. On peut faire partir ces pommes de terre de démarrage,
ou ces « graines » de pommes de terre, dans la pénombre,
les yeux des pommes de terre verticaux et munis de germes.
Les germes sont plantés verticaux pour permettre la croissance des feuilles.
Les pommes de terre poussent dans l’espace qui se trouve
au-dessous, et continuent à pousser après la récolte, si vous
enlevez les tubercules avec soin, sans déranger les racines.
Les pommes de terre nécessitent environ 20 cm de support
de culture pour pousser sous le plant. Si les tubercules de
pommes de terre entrent dans l’eau dormante, ils pourrissent ou ont un goût de moisi. C’est pourquoi tous les bacs
de culture de pommes de terre doivent avoir au moins 30
cm de profondeur.
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Gangrène

Si une pomme de terre pousse trop près de la surface, elle
peut verdir ; elle doit alors être jetée.
Parfois, les pommes de terre fleurissent et produisent un
petit fruit vert semblable à une tomate. Ce fruit est également toxique.

Moisissures et Mildiou

Les plants de pommes de terre peuvent être victimes de moisissures et de mildiou. La moisissure autour de la racine est
souvent causée par un excès d’humidité trop près de celle-ci.
On peut y remédier en vérifiant que le niveau de l’eau est
plus bas que les racines, ou en versant le nutriment dans un
endroit du bac où il ne les mouille pas. De plus, le mildiou
peut s’installer dans les plants de pommes de terre par suite
d’un air vicié : une bonne ventilation permettra de réduire
cette maladie.

Insectes Nuisibles

Pucerons, arpenteuses du chou, doryphores de la pomme
de terre, vers de l’épi de maïs, coléoptères du concombre,
pyrales du maïs, altises, phyllies, mineuses, vers de la pomme
de terre et sphinx de la tomate.

Maladies

Pied noir, brunissure précoce, tache noire interne, mosaïque, rhizoctonie, teigne, marsonia, pourriture veloutée et
verticillium.

Récolte

Les jeunes pommes de terre de petite taille peuvent être arrachées et consommées n’importe quand. Elles sont délicieuses
dans une soupe avec des haricots verts, ou consommées
seules, entières, avec leur peau. Lorsque le feuillage commence à se faner, il est temps de récolter toutes les pommes
de terre qui restent. Etalez les pommes de terre afin qu’elles
sèchent rapidement, puis stockez-les dans un endroit frais,
sec et sombre.
On peut récolter les pommes de terre en passant sous le
support de culture et en tâtonnant pour trouver un gros
tubercule. Il semble que la pomme de terre mette la plupart
de ses ressources dans une ou deux pommes de terre qui
poussent très vite. Les pommes de terre les plus grosses doivent être récoltées d’abord. 201

Radis

(Raphanus sativus)
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 5 cm
Profondeur : 2 cm
Germination : 4 jours
Germination et récolte : 30 jours
Nombre de plants par m² : 202

Il y a les radis d’été et les radis d’hiver, et il faut changer de
place ces deux cultures pendant l’année, pour maintenir
une production de radis tout au long de l’année. En effet,
les radis d’hiver ont tendance à être plus gros et nécessitent
un bac de culture plus profond.
Les radis peuvent éclater s’ils ont été exposés à l’eau, puis
à un assèchement rapide. Cela pouvant survenir dans un
système de baquet où l’eau se déverse à flots, il peut être
prudent de mettre un entonnoir dans le baquet et de verser
l’eau à une plus grande profondeur que les racines en train
de se développer. Les feuilles de radis sont généralement très
tendres en culture hydroponique et conviennent très bien
dans les soupes et les salades.
Si on les plante parmi des légumes verts, comme des navets
ou des moutardiers, les radis sont utiles pour dissuader les
insectes d’envahir les légumes verts.

Insectes Nuisibles

Arpenteuses du chou, altises, arlequins, piérides du chou et
vers de l’oignon.

Récolte

Les radis peuvent se récolter dès qu’ils atteignent une taille
convenable pour la consommation. Il faut quatre semaines
au radis planté au printemps avant d’être récolté. Les variétés
d’été et d’automne demandent respectivement cinq et neuf
semaines.
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Patate Douce
(Ipomea batatas)

Conseils de Plantation :
Plantée à partir des germes
Espace entre les rangs : 15 cm
Espace entre les germes : 15 cm
Profondeur : 3 cm
Germination et récolte : 70 jours
Nombre de plants par m² : 11
pH : de 5,5 à 6,5
Température : plus de 16°C la nuit

La patate douce est un légume-racine (tubercule) qui pousse
à partir d’une plante rampante. C’est une racine tropicale
riche en vitamine C et en vitamine A.
Les patates douces sont une très importante source d’hydrates
de carbone dans l’alimentation quotidienne. On peut les
faire cuire comme un légume ou les mélanger aux ragoûts.
Elles constituent également une excellente tourte qui peut
remplacer le potiron. Les patates douces ont une peau très
fragile et doivent être manipulées avec soin. Si elles sont
conservées dans un endroit sec et sombre, elles doivent se
garder dix semaines environ.

Moisissures et Mildiou

Les plants de patate douce peuvent être victimes de moisissures et de mildiou. La moisissure autour de la racine est
souvent causée par un excès d’humidité trop près de celle-ci.
On peut y remédier en vérifiant que le niveau de l’eau est
plus bas que les racines, ou en versant le nutriment dans un
endroit du bac où il ne les mouille pas. De même, le mildiou
peut se propager dans les plants de patate douce par suite
d’un air vicié ; une bonne ventilation aide donc à réduire la
propagation du mildiou.
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Les germes qui sortent d’une patate douce s’appellent des boutures. On peut les enlever par torsion
et les planter.

Fabrication de Boutures

Les plants de patate douce se cultivent à partir de petites
plantes appelées boutures. Ces boutures peuvent s’acheter
dans le commerce ou se cultiver chez soi. Pour cultiver vos
propres boutures, mettez quelques racines de patate douce
dans du sable ou de la sciure humide, à une profondeur de
8 à 10 cm environ. Maintenez le support aux alentours de
27°C pour faire germer. Lorsque les petits germes apparaissent, enlevez les germes des racines. Coupez à environ 2 cm
de la base des boutures et plantez dans le jardin lorsque tout
risque de gelée est écarté.

Insectes Nuisibles

Altises, coléoptères de la patate douce, charançons de la patate douce et larves de taupins.

Maladies

Pourriture noire ou fusariose.

Récolte

Si vous prévoyez de faire une provision de patates douces,
laissez-les sécher à l’air, sans les exposer directement à la
lumière, avant de les stocker. Une exposition prolongée au
soleil peut brûler les tubercules.
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Navet

(Brassica napus)
Conseils de Plantation :
Peut être semé directement ou
transplanté
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 10 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 5 jours
Germination et récolte : 80 jours
Nombre de plants par m² : 81
pH : de 5,5 à 7
Température : de 18 à 27°C

Les navets se cultivent à la fois pour leurs racines et pour
leurs fanes, qui se font cuire comme les légumes verts.
Les navets sont pauvres en calories et en valeur nutritive. On
peut les mettre en réserve et les ajouter aux soupes et aux
ragoûts. Ils ont une légère saveur qui prend celle du ragoût,
sans ajouter beaucoup de goût par eux-mêmes.
Les navets poussent au-dessus de la surface du support de
culture ; on peut donc les cultiver dans un bac avec support
de culture de 12 cm de profondeur.
La chaleur peut donner aux racines un goût amer et les rendre ligneuses et dures. Si vous cultivez les navets pour leurs
fanes, vous n’avez pas besoin d’éclaircir les plants. Les navets
cultivés pour leurs racines nécessitent un large espace entre les
plants pour développer des racines de taille convenable.

Insectes Nuisibles

Pucerons, arpenteuses du chou, mouches du chou, vers gris,
altises, arlequins, piérides du chou et mineuses.

Maladies

Pourriture noire et tavelure des feuilles.

Récolte

Commencez à récolter les navets lorsqu’ils atteignent 5 cm
de diamètre, puis continuez à récolter selon les besoins.
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En culture hydroponique, les légumes de table et les aliments de base
sont plus lents à pousser que la plupart des autres légumes.

Haricots verts poussant dans un baquet de culture. Un baquet de quatre
plants de haricots produit une poignée de haricots verts chaque jour.
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XIV - Légumes de Table
De nombreux légumes sont consommés comme plat
d’accompagnement d’un repas, ou comme légume de table.
Ce sont les haricots verts, le brocoli, le chou-fleur, les blettes,
le chou chinois, le maïs, et d’autres encore.
Les aliments de base sont les aliments utilisés comme aliments de survie de base par une culture ou par un groupe
humain. Ce sont les haricots, le maïs, le riz, les graines de soja
et le blé. Les aliments de base sont souvent la partie graine
de la plante, constituant seulement une petite portion de
la plante entière. Pour les cultiver en hydroponie, on utilise
beaucoup de nutriment pour les parties de la plante qui ne
sont pas consommées.
Les légumes de table, comme les haricots verts, le chou, le
brocoli et le chou-fleur, peuvent également se cultiver hydroponiquement. Certains d’entre eux ont moins de valeur
nutritive que d’autres ; c’est pourquoi la sélection des légumes
de table peut avoir une répercussion sur la valeur nutritionnelle de l’alimentation quotidienne de votre famille.
Certains légumes de table nécessitent de cultiver beaucoup de
matière végétale pour la quantité de nourriture que l’on en
retire. Cela serait vrai pour le maïs, qui n’est comestible qu’à
50 %. Cependant, les tiges du maïs contiennent une précieuse
substance sucrée. Le sirop de maïs est fabriqué avec les tiges
internes du maïs.
Les plants de courge sont presque entièrement comestibles.
Les indigènes d’Amérique utilisaient les fleurs, les feuilles et les
graines dans un grand nombre de plats. Les graines sont une
source excellente de lipides pour les besoins quotidiens.
Les haricots peuvent se cultiver avec grand succès en hydroponie. On peut les cultiver pour avoir des haricots secs ou
des haricots verts frais. L’attente est longue pour une tasse
de haricots secs. Vous pouvez compter sur une tasse de haricots secs par dixième de m² tous les deux mois. Ce n’est pas
beaucoup en regard du travail. Il vaut généralement mieux
échanger ou acheter les graines dont vous avez besoin plutôt
que de les cultiver hydroponiquement.
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Haricot

(Phaseolus vulgaris)
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 15 cm
Espace entre les graines : 15 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 5 jours
Germination et récolte : 70 jours
Nombre de plants par m² : 36

Fève

(Viaci faba)
Conseils de Plantation :
Semée directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 20 cm
Espace entre les graines : 15 cm
Profondeur : 4 cm
Germination : 8 jours
Germination et récolte : 100 jours
Nombre de plants par m² : 27
pH : de 6 à 6,5

Les haricots constituent une partie importante de
l’alimentation hydroponique. Une fois mis en place, les
plants de haricots peuvent continuer à produire des haricots
pendant quelques semaines. Les plants cessent de produire
des haricots si des cosses arrivent à pleine maturité. Alors, le
plant semble « voir » accomplie sa mission de reproduction
et meurt. Il est donc important de s’assurer que l’on cueille
les haricots avant qu’ils ne soient mûrs ; ou alors, laissez-les
tous mûrir, puis cueillez-les. Les haricots peuvent se cueillir
verts dans leur cosse et se consommer comme légume ; on
peut aussi les laisser mûrir et les récolter pour leurs graines,
qui peuvent être séchées et mises en réserve.
Pour les systèmes baquets, les haricots à rames, ou haricots
grimpants, conviennent mieux pour une culture à long
terme. Si vous récoltez des haricots tous les jours, la récolte
sera plus abondante.
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Les haricots sont hautement productifs en baquets hydroponiques. Il n’est pas rare de cueillir 30 g de cosses par jour
dans un baquet. Cette productivité ralentit l’hiver, à cause
de la durée de jour ; une variété d’hiver peut donc mieux
convenir ; vous pouvez aussi mettre des pois à la place.

Bactéries Nodulaires pour Haricots

Les haricots ont un module particulier de bactéries nodulaires
qui peuvent fournir de l’azote à la plante, si elles colonisent
les racines. Ces bactéries nodulaires ne se trouvent pas nécessairement dans le support hydroponique de culture, aussi
peut-il être intéressant d’inoculer les bactéries au système.
Une fois celles-ci installées, elles réduisent les besoins en
azote ; la plante doit alors recevoir peu de nutriment azoté,
comme « Bloom », pour assurer la floraison.

Insectes Nuisibles

Pucerons, vers de la feuille de haricot, arpenteuses du chou,
vers de l’épi de maïs, coléoptères du concombre, pyrales du
maïs, mineuses et coléoptères du haricot du Mexique.

Maladies

Rouille bactérienne, tacheture bactérienne, mildiou duveteux,
fusariose, mosaïque, mildiou poudreux, pourriture du pied,
rouille, anthracnose de la tige et taches de levure.

Récolte

Récoltez les haricots à faire sécher lorsque les cosses sont
devenues transparentes ; les haricots sont à ce moment bien
remplis à l’intérieur.

Récolte

Les haricots frais, ou haricots verts, doivent se récolter avant
que les haricots soient mûrs et que les cosses se remplissent.
Si on cultive le plant pour avoir des haricots secs, le plant
doit mûrir et les cosses doivent sécher avant la récolte.
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Brocoli

(Brassica oleracea italica)
Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme : 280
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 7 jours
Germination et transplantation : 20
à 22 jours
Transplantation et récolte : 75 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 30 cm
Entre les plants : 25 cm
Nombre de plants par m² : 11
pH : de 6 à 7
Température : de 4 à 21°C

Le brocoli a très peu de valeur nutritive dans l’alimentation
et seule une partie de la plante est comestible ; il se cultive
donc généralement en petites quantités. Il fournit cependant
toutes les vitamines A et C nécessaires, ainsi que plusieurs
minéraux.
Nous recommandons de remplacer le brocoli à usage familial par un légume-racine, comme la carotte, qui a une plus
grande valeur nutritive et est plus productif en hydroponie.
La raison principale en est la portion de tige du brocoli qui
n’est ni comestible, ni commercialisable.

Récolte

Coupez le brocoli avec un couteau à environ 15 cm au-dessous des bouquets de bourgeons. Après la récolte du bouquet
principal, le brocoli continue à produire des bouquets sur
les pousses latérales. Il peut continuer à produire pendant
plusieurs semaines. Une fois les fleurs ouvertes, il n’est plus
comestible.
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Chou

(Brassica oleracea capitata)
Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme : 290
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 7 jours
Germination et transplantation : 30
à 35 jours
Transplantation et récolte : 90 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 30 cm
Entre les plants : 25 cm
Nombre de plants par m² : 11
pH : de 6 à 7,5

Le chou peut se consommer cru, comme dans la salade de
chou cru, ou cuit. Il a une odeur forte qui peut le rendre
peu attrayant pour certains membres de la famille. Le chou
chinois est plus productif en hydroponie et peut être cultivé
à sa place.
Le chou peut avoir besoin de substances provenant de matière
organique en décomposition ; le support de culture doit donc
contenir des matières organiques. Sinon, ajoutez de la terre
au support de culture. Le chou exige également moins de
fer que la laitue ; il peut donc être cultivé en aquaculture,
ou dans de l’eau de déchets de poissons.

Insectes Nuisibles

Chenilles, mouches de la racine du chou, altises, limaces et
escargots.

Maladies

Hernie de la racine, mildiou duveteux, cloque blanche.

Récolte

Cueillez lorsque les pommes blanches sont fermes, en coupant
à la base. Les pommes doivent peser de 1,5 à 3 kilos chacune.
Pour une nouvelle récolte, taillez en croix le haut de chaque
trognon sur environ 1 cm de profondeur. Les feuilles qui
poussent sur le trognon peuvent alors être consommées.
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Chou-Fleur

(Brassica oleracea botrytis)
Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme : 280
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 7 jours
Germination et transplantation : 20
à 25 jours
Transplantation et récolte : 75 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 30 cm
Entre les plants : 30 cm
Nombre de plants par m² : 9
pH : de 6,5 à 7,5

Le chou-fleur est un légume de faible valeur nutritionnelle
et il est également difficile à cultiver. Pour gagner du temps,
il faut le transplanter dans un lit plus grand. Si on le laisse
trop longtemps dans le lit de semis, il pousse plus lentement. Il demande beaucoup de soleil pendant la période de
croissance.
Pour obtenir des têtes de chou-fleur blanches, les têtes doivent être recouvertes de feuilles lorsqu’elles ont environ 8
cm de diamètre. Ce procédé permet de produire un choufleur blanc.

Insectes Nuisibles

Chenilles, mouches de la racine du chou, altises, limaces et
escargots.

Maladies

Hernie de la racine, mildiou duveteux, tavelure des feuilles,
pourriture du pied et torsion de la tige.

Récolte

Coupez les têtes de chou-fleur lorsqu’elles sont fermes. Elles
doivent avoir au moins 15 cm de diamètre.
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Blette

(Beta vulgaris)
Conseils de Plantation :
Peut être transplantée
Nombre de graines par gramme : 53
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1,5 cm
Germination : 12 jours
Germination et transplantation : 12
à 18 jours
Transplantation et récolte : 70 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 20 cm
Entre les plants : 20 cm
Nombre de plants par m² : 21

La blette est un légume à feuilles vertes qui s’utilise frais
dans des salades, ou bouilli et servi comme légume. La blette
peut généralement supporter qu’on lui enlève des feuilles,
si on les récolte en petite quantité (une feuille à la fois). De
plus, lorsqu’un plant a l’air épuisé, on peut le replanter en
le divisant en plusieurs parties que l’on replante ensuite.
La blette s’utilise comme légume bouilli ; elle constitue un
excellent composant pour une soupe ou un ragoût.
Elle peut être un voleur de minéraux dans l’alimentation,
parce qu’elle peut stocker le calcium sous forme d’acide
oxalique. Alors que cela pourrait sembler bon – nous avons
tous besoin de calcium – l’acide oxalique ne peut pas être
digéré et peut dérober à l’organisme des minéraux.

Insectes Nuisibles

Pucerons, pyrales du maïs, altises, mineuses, limaces et escargots.

Maladies

Rouille et mildiou duveteux.

Récolte

Les feuilles extérieures se cueillent lorsqu’elles atteignent
15 à 20 cm de haut, en laissant mûrir les petites feuilles de
l’intérieur. Supprimez toutes les vieilles feuilles pour encourager une nouvelle croissance.
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Chou Chinois
(Brassica chinensis)

Conseils de Plantation :
Peut être transplanté
Nombre de graines par gramme :
280
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 2 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 6 jours
Germination et transplantation : 18
à 20 jours
Transplantation et récolte : 60
jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 30 cm
Entre les plants : 30 cm

Le chou chinois peut s’utiliser comme une laitue ou se faire
cuire comme du chou. Il pousse plus rapidement que le chou
traditionnel et en est un bon substitut. Il a un peu plus de
valeur nutritive que la laitue. Il peut monter facilement par
temps chaud ; il peut également pousser très rapidement,
et être récolté un mois plus tôt que le chou.

Si les feuilles extérieures ont l’air de tomber, il est bon, pour
former une tête, d’attacher les feuilles, sans serrer, avec du
raphia.

Récolte

Tirez le plant entier lorsqu’il a atteint 45 cm de haut. Les plus
jeunes plants peuvent également se récolter pour avoir des
feuilles plus tendres.
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Maïs

(Zea mays)
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 40
Espace entre les rangs : 30 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 6 jours
Germination et récolte : 90 jours
Nombre de plants par m² : 11

Le maïs comprend plusieurs variétés et couleurs ; c’est un
aliment ancien et traditionnel chez de nombreux indigènes
d’Amérique. Le maïs indien est un maïs bleu qui contient
12 % de plus de protéines que le maïs doux plus commun
cultivé dans les jardins modernes.
Le maïs pollinise la soie qui sort du plant au moyen des épis
mâles qui se trouvent au sommet du plant. Si chaque soie
n’est pas pollinisée, il y aura des grains de maïs manquants.
Les épis de maïs qui ne sont pas complètement remplis sont
le résultat d’une pollinisation insuffisante. Il vaut mieux
planter plusieurs rangs courts plutôt qu’un ou deux rangs
longs. Cela assure une pollinisation correcte. Dans un très
petit jardin, vous pouvez prendre un épi mâle et faire le tour
en tapotant un peu de pollen sur chacune des soies pour
augmenter la pollinisation.
Le maïs peut pousser très haut en culture hydroponique.
La tige constitue au moins 50 % de la plante et elle ne se
consomme généralement pas. On fabrique du sirop de maïs
avec la partie intérieure de la tige et on peut l’utiliser pour
fabriquer un sucre. Les tiges de maïs sont un bon matériau
pour la fabrication d’un papier qui peut s’utiliser pour envelopper des aliments. Elles sont aussi excellentes pour le
compost ou pour l’élevage de vers.
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Le maïs est un aliment de base important dans de nombreuses
sociétés humaines de par le monde. Il existe plusieurs variétés
de maïs, incluant les variétés « flint » qui sont bonnes pour
faire de la farine de maïs. Un maïs blanc est utilisé en Afrique
pour la bouillie quotidienne de farine de maïs.
Le maïs fournit une quantité substantielle de calories, de
protéines et d’hydrates de carbone ; il peut donc constituer
une part importante de l’alimentation.

Insectes Nuisibles

Cantharides, punaises, vers de l’épi de maïs, coléoptères
du concombre, pyrales du maïs, altises et coléoptères du
Japon.

Maladies

Flétrissement bactérien, charbon du maïs, mosaïque et
rouille.

Récolte

Vérifiez un épi de maïs en tirant la spathe à l’extrémité de
l’épi pour voir s’il est complètement rempli. Du jus doit jaillir
d’un grain lorsqu’on le perce avec un ongle. Généralement,

Maïs poussant dans un baquet hydroponique. Le baquet
produit environ 12 épis de maïs à chaque récolte.
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Aubergine

(Solanum melongena)
Conseils de Plantation :
Peut être transplantée
Nombre de graines par gramme : 350
Espace entre les rangs : 8 cm
Espace entre les graines : 1 cm
Profondeur : 1 cm
Germination : 10 jours
Germination et transplantation : 20
à 25 jours
Transplantation et récolte : 75 jours
Distances des transplants :
Entre les rangs : 40 cm
Entre les plants : 40 cm
Nombre de plants par m² : 5
pH : de 5,8 à 6,2
Température : de 19 à 27°C

L’aubergine peut s’utiliser en remplacement de la viande.
C’est une plante tropicale et elle est résistante aux basses
températures.
Les aubergines ne se conservent qu’une semaine lorsqu’elles
ne sont plus sur le plant ; elles doivent être cueillies lorsqu’elles
sont très luisantes. Pour que le plant continue à produire
des fruits, pincez les fleurs excédentaires pendant une semaine, laissez les fruits se mettre en place, puis laissez les
fleurs pousser pour une deuxième récolte, et ainsi de suite.
Chaque semaine, gardez sur le plant quatre ou cinq tiges ;
pour cela, supprimez quelques feuilles et les nouvelles tiges pour permettre à la lumière d’atteindre les fruits qui se
trouvent en dessous.

Insectes Nuisibles

Pucerons, doryphores de la pomme de terre, vers gris, altises, phyllies, vers du tubercule de pomme de terre, thrips,
mouches blanches et araignées rouges.

Maladies

Pourriture du fruit et verticillium.

Récolte

Cueillez les aubergines lorsqu’elles sont fermes et brillantes,
juste au moment où elles commencent à se décolorer. Laisser
trop mûrir les fruits décourage une nouvelle croissance.
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Melon

(Cucumis melo)
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 50
Espace entre les rangs : 30 cm
Espace entre les graines : 30 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 6 jours
Germination et récolte : 90 jours
Nombre de plants par m² : 11

Pastèque

(Citrullus vulgaris)
Conseils de Plantation :
Espace entre les rangs : 40 cm
Espace entre les graines : 40 cm
Profondeur : 5 cm
Température : de 13 à 27°C

Les melons doivent être plantés de manière à recevoir beaucoup de soleil, dans un endroit tiède. Ce sont des cultures
grimpantes qui exigent des supports robustes. Les melons
les plus gros, comme la pastèque, peuvent peser jusqu’à 10
kilos et demandent à être solidement soutenus. Tous les melons en formation doivent être maintenus hors du support
de culture, en les suspendant ou en les en séparant par un
morceau de verre. Les melons forment des fleurs que l’on
doit féconder à la main.

Insectes Nuisibles

Limaces, coléoptères tachetés du concombre et coléoptères
rayés du concombre.

Maladies

Fusariose, mosaïque et mildiou poudreux.

Récolte

Récoltez les fruits lorsque les tiges ont un aspect craquelé et
ridé et que la courbure a bruni. Si le melon ne se détache
pas de la plante lorsqu’on tourne légèrement, le fruit n’est
probablement pas mûr.
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Pois

(Pisum sativum)
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 7 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 5 jours
Germination et récolte : 90 jours
Nombre de plants par m² : 21
pH : de 6 à 6,5

Les pois se cultivent essentiellement pour leurs cosses, qui
sont utilisées dans de nombreux plats de légumes. Ils peuvent se cueillir verts dans leurs cosses et se manger comme
légume ; on peut aussi les laisser mûrir et les récolter pour
leurs graines, qui peuvent être séchées et mises en réserve.
Lorsque les pois ont trois semaines environ, ils ont besoin
d’une sorte de tuteur pour grimper jusqu’en haut de celuici.

Insectes Nuisibles

Pucerons, charançons du pois, coléoptères du concombre,
mineuses et punaises des bois.

Maladies

Fusariose, mosaïque et pourriture de la racine.

Récolte

Une fois bien en place, les plants de pois peuvent continuer
à produire pendant quelques semaines. Les plants de pois
cessent de produire des pois si on laisse certaines cosses atteindre leur pleine maturité. Il semble que, si le plant « voit »
accomplie sa mission de reproduction, il meurt. Il est donc
important de vérifier que l’on cueille les pois avant qu’ils aient
mûri, ou alors de les laisser tous mûrir, puis de les cueillir.
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Soja

(Glycine soja)
Conseils de Plantation :
Semé directement
Nombre de graines par gramme : 250
Espace entre les rangs : 15 cm
Espace entre les graines : 15 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 5 jours
Germination et récolte : 70 jours
Nombre de plants par m² : 9
pH : de 6 à 6,5

Les plants de soja sont annuels, et doivent être replantés
au moins deux fois par an. Il y a les plants de soja nain et
les grands plants qui poussent haut, comme des pieds de
haricots grimpants. Le soja commun jaune atteint 50 cm
de haut en pleine terre, et peut atteindre 1,20 m en culture
hydroponique.
Il présente des petites fleurs vertes ou lilas, qui deviennent
des cosses velues portant deux ou trois petites graines. Les
graines sont jaune clair lorsqu’elles sont mûres, et se mettent
à produire environ trois mois après avoir démarré.
Soja Jaune d’Etampes : c’est une plante qui atteint 90 cm
environ en culture hydroponique, et qui produit de très
grosses graines de soja. Elle est très productive et donne
des légumes très nutritifs. Les cosses peuvent également se
manger vertes.
Une fois bien en place, les plants peuvent continuer à produire
des graines pendant plus d’un mois. Les plants de soja cessent
de produire des graines si on laisse certaines cosses atteindre
leur pleine maturité. Alors, la plante « voit » sa mission de
reproduction accomplie et meurt. Il est donc important de
vérifier que l’on cueille les graines avant qu’elles aient mûri,
ou alors, de les laisser toutes mûrir, puis de les cueillir.
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Les graines de soja peuvent se cueillir vertes dans leurs cosses
et se manger comme légume ; on peut aussi les laisser mûrir
et les récolter pour leurs graines, qui peuvent être séchées
et mises en réserve.
Les graines de soja sont une partie très importante de
l’alimentation hydroponique parce qu’elles offrent un apport complet en protéines, ainsi que les huit aminoacides
essentiels. Une tasse de graines de soja cuites fournit tous
les aminoacides essentiels. Pour couvrir tous les besoins en
protéines, il faut un peu plus de deux tasses de graines de
soja cuites (2/3 de tasse de graines sèches). Si les graines de
soja sont mélangées à du blé ou du riz, on obtient un taux
de protéines encore plus élevé.
Les graines de soja existent en de nombreuses variétés différentes, depuis celles que l’on cultive pour les animaux
jusqu’à celles qui sont cultivées pour la consommation des
humains. Les dernières, appelées graines de soja comestibles,
sont riches en protéines et appréciées par les végétariens en
tant que substitut de la viande.
Les graines de soja sont également très riches en lipides. Cela
est excellent dans une alimentation hydroponique, où la
plupart des aliments riches en lipides, comme la cacahuète
et le tournesol, sont plus difficiles à cultiver. Les 2/3 de tasse
de graines de soja sèches fournissent également la moitié des
besoins quotidiens en lipides.
Les graines de soja doivent être cuites pour libérer leur valeur
nutritive. Une fois cuites, on peut les transformer en un lait
de soja à boire, en noix de soja, en yaourt ou en fromage de
soja. En tant que graines, on peut les faire cuire avec une
soupe pour la rendre très nutritive.

Insectes Nuisibles

Coléoptères de la feuille de haricot, coléoptères du haricot
du Mexique, araignées rouges.

Récolte

Les graines de soja comestibles se récoltent lorsque les cosses
mûres sont encore vertes. Les graines de soja pour animaux
sont souvent récoltées et mises à sécher ou, à plus grande
échelle, mises à sécher sur le champ, puis récoltées.
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Courge
(Cucurbita)

Conseils de Plantation :
Semée directement
Nombre de graines par gramme : 50
Espace entre les rangs : 10 cm
Espace entre les graines : 7 cm
Profondeur : 4 cm
Germination : 7 jours
Germination et récolte : 120 jours
Nombre de plants par m² : 11

Il existe de nombreux types de courges et la plupart des éléments de la plante sont comestibles : les graines, les fleurs
et les feuilles. Toutes les courges en développement doivent
être éloignées du support de culture, soit en les suspendant,
soit en les en séparant par un morceau de verre.
Les fleurs de courge peuvent nécessiter d’être pollinisées à la
main. Les fleurs peuvent également se manger et constituent
une bonne source de vitamines. Les graines de courge sont
une précieuse source de lipides.

Insectes Nuisibles

Coléoptères du concombre, mineuses, coléoptères tachetés
du concombre, mouches de la courge et pyrales de la courge
grimpante.

Maladies

Mildiou duveteux, pourriture du fruit, mosaïque, mildiou
poudreux.

Récolte

Les courges doivent recevoir une ombre partielle pendant
qu’elles mûrissent ; elles doivent être cueillies seulement
après avoir changé de couleur et lorsqu’elles résonnent
comme un fruit mûr : elles doivent rendre un son creux
lorsqu’on les frappe.
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Courgette
(Cucurbita pepo)

Conseils de Plantation :
Semée directement
Nombre de graines par gramme : 100
Espace entre les rangs : 50 cm
Espace entre les graines : 40 cm
Profondeur : 3 cm
Germination : 7 jours
Germination et récolte : 90 jours
Nombre de plants par m² : 4

Les courgettes sont des cultures au ras du sol qui réclament
beaucoup d’espace et de robustes tuteurs. Toutes les courgettes en développement doivent être éloignées du support
de culture, soit en les suspendant, soit en les en séparant
par un morceau de verre.
Les fleurs de courgette doivent être pollinisées pour que le
fruit se développe.
Lorsque les courgettes se développent, elles mûrissent généralement assez vite. Elles doivent recevoir une ombre
partielle pendant qu’elles mûrissent.

Insectes Nuisibles

Pucerons, araignées rouges, limaces et escargots.

Maladies

Virus de la mosaïque du concombre, pourriture du pied,
moisissure grise et mildiou poudreux.

Récolte

Les courgettes doivent être récoltées alors que le fruit est
encore jeune et non mûr. Assurez-vous que vous cueillez
toutes les courgettes trop mûres, afin de renforcer la vigueur
de la plante. Une courgette peut pousser très rapidement :
un légume peut arriver à maturité en un seul jour.
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Carences
des Plantes en Nutriments
Les plantes jouissant d’une bonne ventilation et de beaucoup
d’eau reçoivent tout l’hydrogène, l’oxygène et le carbone dont
elles ont besoin. Les 13 minéraux nécessaires restants sont
fournis à la plante par un nutriment hydroponique.
Une carence en nutriments se manifeste chez une plante par
un changement au niveau de ses feuilles ou d’autres parties
au-dessus du sol. La plupart des carences en nutriments se
manifestent au niveau des feuilles.
La première étape, pour identifier le nutriment manquant,
consiste à examiner la plante pour voir si la carence se
manifeste dans les anciennes feuilles ou dans les nouvelles.
Certains nutriments sont mobiles, c’est-à-dire capables de
quitter les vieux tissus et d’aller dans les nouveaux tissus ; les
signes de problèmes se manifestent alors dans les anciennes
feuilles. D’autres nutriments sont immobiles et, dans ce cas,
les carences se manifestent dans la nouvelle végétation.

Nutriments Mobiles - les carences se manifestent d’abord
dans les anciennes feuilles.

Azote : le nutriment essentiel indispensable à la plupart des

plantes est l’azote, et c’est le nutriment le plus susceptible
de manquer. Les anciennes feuilles de la plante manquant
d’azote sont jaune pâle ou vert clair. La carence en azote
restreint la chlorophylle et il y a moins de pigments verts
dans les feuilles.

Phosphore : nécessaire à une croissance normale ; le premier
signe de carence est une croissance ralentie. Dans le cas de
carences plus sévères, les anciennes feuilles deviennent violettes ou brunes. Les tiges peuvent rougir et les feuilles sont
souvent ternes et très foncées.
Potassium : les premiers signes de carence sont de plus petits

espaces entre les feuilles, des plantes rabougries et une déperdition de la couleur vert foncé des feuilles. Les anciennes
feuilles sont les premières à montrer des signes de carence,
présentant des taches d’un brun violacé, ou de petites taches
blanches. Les feuilles inférieures sont d’abord tachetées,
puis elles roussissent. Les anciennes feuilles commencent à
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présenter des bords desséchés et des excroissances.

Magnésium : indispensable pour la chlorophylle ; la carence

se manifeste par des raies jaunes sur les feuilles inférieures.
Les anciennes feuilles deviennent rouge violet le long des
bords et des pointes, puis blanches et brunes.

Chlore : la plante est sujette au dépérissement et les feuilles
meurent en prenant une couleur bronze.

Molybdène : les anciennes feuilles meurent aux extrémités,

puis les jeunes feuilles dépérissent, s’enroulent vers le haut
ou se recroquevillent.

Nutriments Immobiles - les symptômes se manifestent
d’abord dans les jeunes feuilles.
Soufre : la carence se manifeste par un ralentissement de la

plante, un jaunissement des feuilles, les nervures restant
vertes. Cela se manifeste d’abord dans les jeunes feuilles,
avec du violet à la base de certaines d’entre elles.

Calcium : les premiers signes de carence sont les jeunes feuilles
qui ne se déploient pas correctement, sont foncées et froissées. Les extrémités des feuilles sont souvent collées.
Zinc : les feuilles présentent souvent une large bande de tissu
décoloré. Il y a parfois des taches rougeâtres ou brunes sur
les anciennes feuilles, et les nouvelles feuilles sont parfois
très petites. La croissance est ralentie.

Fer : les jeunes feuilles et les nervures des feuilles présentent
une décoloration virant au blanc.

Manganèse : les jeunes feuilles présentent des taches gris brun
ou noires de tissu en train de mourir.
Cuivre : les jeunes feuilles deviennent jaunes et des zones de

tissu mort ou en train de mourir apparaissent le long des
bords. La couleur verte vire au vert olive ou au gris mat.

Bore : retards dans la formation des graines et la floraison.
La carence se manifeste d’abord sur les jeunes feuilles par
des taches blanches disséminées entre les nervures et par la
mort des extrémités en train de pousser. Les tissus sont cassants et ont parfois des bords en dents de scie.
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Glossaire
A

Absence de support de culture : de nombreux systèmes
hydroponiques n’utilisent aucun support de culture. La plante
est généralement mise à démarrer dans un petit morceau de
laine de roche, ou dans une collerette en plastique spécialement
conçue. La plante est ensuite placée dans un tube ou un récipient de culture, qui fournit aux racines l’eau nutritive.
Absorption : action des plantes de s’imprégner de l’eau et des
substances.
Absorption sélective : différences dans le pourcentage
d’absorption d’éléments par les plantes.
Acidité : quantité d’ions d’hydrogène dans une solution. Avoir
un pH de moins de 7.
Adobe : matériau de construction constitué d’argile, de sable
et de terre. On l’utilise pour construire des bâtiments, des fourneaux de cuisine et des murs de jardin.
Adsorption : retrait de substances d’une solution par la terre
ou le support de culture.
Agrafeuse : outil à main qui permet d’utiliser des agrafes pour
la construction des bacs de culture hydroponiques. Elle utilise
un type d’agrafes spéciales pour la construction.
Annuelle : plante qui ne dure qu’une saison, et se reproduit
l’année suivante à partir de ses graines.
Antibiotique : qui tend à prévenir, paralyser ou détruire la vie.
Utilisé pour traiter et supprimer les infections.
Anti-inﬂammatoire : substance qui traite l’inflammation.
Antiviral : substance qui doit prévenir, paralyser ou détruire
les infections virales.
Aquaculture : culture de plantes dans l’eau.
Araignées rouges : très petites araignées qui attaquent les
feuilles. On peut les identifier grâce à de petites toiles dans les
feuilles des plantes.
Arsenic : élément toxique, qui est métallique, gris, cristallin
et cassant. Fréquemment utilisé comme insecticide ou comme
désherbant.
Attraction capillaire : la surface d’un liquide et les solides
s’attirent ; attraction de molécules.
Auto-pollinisant : plante, comme la tomate, qui peut utiliser
le pollen de ses propres organes reproducteurs pour féconder
ses fleurs.
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Azote : gaz insipide et inodore, qui constitue 78 % de l’atmosphère
de la Terre en volume. C’est une partie essentielle des aminoacides et des protéines.

B

Bac de culture à lit : bac de culture hydroponique constitué
d’un récipient contenant un support de culture ou un lit flottant.
Bactéries : microbes unicellulaires qui décomposent la substance végétale morte et attaquent les plantes vivantes. Celles
qui attaquent les plantes vivantes sont appelées pathogènes.
Les pourritures détruisent les feuilles et les tiges. Certaines provoquent la survenue d’un blocage dans le système vasculaire
de la plante, causant une détresse. Les galles sont des excroissances dans les zones infectées. De nombreuses bactéries sont
transportées par les insectes.
Baquet de culture : tout bac de culture hydroponique qui
utilise un petit récipient muni d’un trou de drainage dans le
fond.
Billes d’argile expansée : matériau en argile, également appelé
Géolite, souvent utilisé en aquaculture parce que le matériau
poreux est un bon support pour la culture de bactéries utilisées
pour nettoyer l’eau. Il ne se décompose pas.
Bisannuelle : plante qui a besoin de deux saisons de culture
pour produire des graines.
Blanchissement : perte de pigments des feuilles des plantes.
Bore : élément métallique que l’on ne trouve dans la nature
qu’en combinaison. Il est nécessaire à la survie de la plante et
important pour la floraison.

C

Caduque : plante vivace qui perd ses feuilles pendant la saison
d’hiver.
Calcium : élément métallique blanc argent ne se rencontrant
que dans des composés dans l’environnement naturel. Il est utile
à la structure de la paroi des cellules et aux os des animaux.
Carbone : élément non-métallique que l’on trouve à l’état pur
dans le diamant et le graphite. Egalement composant principal
du tissu vivant, ainsi que des charbons et produits pétroliers.
Centigrade : échelle de températures établissant que l’eau gèle
à 0° et qu’elle bout à 100°. Un degré Centigrade équivaut à 1,8
degrés Farenheit (degrés F = degrés C x 1,8 + 32).
Chlore : élément halogène qui est un gaz lourd jaune verdâtre,
utilisé comme agent blanchissant et désinfectant de l’eau.
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Chlorophylle : pigment vert des feuilles de plantes, nécessaire
à la photosynthèse.
Chlorose : jaunissement ou déperdition de vert d’une partie
ou de la feuille entière. La chlorophylle est insuffisante ou absente.
Cob : technique de construction qui utilise la boue d’adobe et
l’application des couches à la main.
Cobalt : métal blanc brillant qui se rencontre dans les minerais de fer et de nickel. Elément essentiel pour les nodules de
racines qui fixent l’azote pour les plantes ; il fait partie de la
vitamine B12.
Collet de la racine : jonction entre la tige et la partie racine.
Composé : substance chimique constituée d’un ou plusieurs
éléments.
Concentration moléculaire : quantité de solution dissoute
exprimée en molécules par unité de volume.
Concentration : quantité d’une substance dans une autre, par
exemple la quantité de sel dans l’eau.
Cuivre : métal rougeâtre qui est ductile et conduit facilement
la chaleur et l’électricité. Nutriment nécessaire aux plantes.
L’excès est toxique.
Culture multiple : fait de faire pousser plus d’une culture dans
une unité pour mieux utiliser l’espace.

D

Décomposition organique : désagrégation ou désintégration
de substances végétales ou animales.
Densité : nombre de plantes ou de graines que peut contenir
une unité de surface.
Déplantoir : petit outil à main utilisé pour creuser et faciliter la
transplantation de semis. Les agriculteurs s’en servent souvent
pour arracher les mauvaises herbes.
Dermite : inflammation de la peau.
Déterminé : chez les plantes, type qui produit tous ses fruits à
la fois et a tendance à prendre une forme de buisson.
Dissociation électrique : des molécules se décomposent en
ions séparés de charge positive et négative.
Dormance : période de repos avec de faibles taux métaboliques
et peu ou pas de croissance.
Drageons : pousses sortant des bourgeons à la base de la plante,
fréquents dans les herbes et les céréales.

E

Eau douce : eau dépourvue de bicarbonate de calcium ou de
magnésium.
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Eau dure : eau qui contient du bicarbonate de calcium ou de
magnésium. Elle a tendance à laisser un dépôt blanc et dur sur
les surfaces où l’on utilise fréquemment de l’eau. L’eau hydroponique est de l’eau dure.
Ecologie : science des interrelations des organismes et de leur
environnement.
Elément : l’une des matières distinctes dont sont composées
toutes les autres matières. Le tableau de Mendéleiev répertorie
118 éléments connus.
Elevage de vers : logement pour vers qui leur permet de
transformer les matières végétales en déchets utilisés comme
nutriment hydroponique.
Embryon de ﬂeur : jeune fleur à l’intérieur d’un bulbe, d’une
graine ou d’une plante.

F

Farenheit : échelle de températures établissant que l’eau gèle
à 32 degrés et qu’elle bout à 212 degrés. Un degré Farenheit
équivaut à 5/9 de degré Centigrade (degrés C = (degrés F – 32)
x 0,5555).
Fer : élément métallique magnétique lourd, qui rouille facilement à l’air humide. Dans la plupart des roches ignées, et utilisé
pour la fabrication des clous de menuiserie.
Fermentation : processus chimiques et biologiques par lesquels
les matières organiques sont décomposées par les bactéries et
autres agents.
Filtration : eau ou solution qui est passée à travers une substance et qui altère sa matière en suspension. Solution passant
à travers un objet ou une masse poreuse, terre ou support de
culture, par exemple.
Fluor : halogène non métallique, qui est un gaz toxique lorsqu’il
est isolé.
Fongus : organismes multicellulaires qui incluent le mildiou
poudreux et les champignons. La plupart des fongus naissent
dans la terre et ne sont pas très fréquents en hydroponie. Le
mildiou poudreux naît dans l’air et est répandu par la mouche
blanche. On peut le contrôler par des mouvements de l’air et
une ventilation adéquats.
Forçage de culture : les plantes se cultivent en chauffant la
solution, le support de culture ou l’air. Les plantes poussent
malgré des températures extérieures basses.

G

Gangrène : pourriture ou corruption qui se répand partout,
fréquente pour les pommes de terre.
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Germination : bourgeonnement d’une graine et premiers signes
de croissance.
Gravier calibré : ce support de culture est un gravier qui a été
trié pour la taille et la forme. Ce n’est pas un support poreux :
il ne tire donc pas l’eau du fond et doit être utilisé dans un
système qui assure l’aération de l’eau. Il peut s’utiliser pour
cultiver des bactéries ainsi que des plantes.
Greffe : propagation d’une plante par l’insertion d’un bourgeon
ou d’un scion dans une plante vivante enracinée.

H

Herbes : toutes les nombreuses plantes vertes employées pour
parfumer les aliments, les infusions, ou pour des usages médicinaux. Les parties des herbes utilisées sont les fleurs, les tiges
et les racines, ainsi que les feuilles.
Hybride : descendance de deux espèces, souvent utilisée avec
les plantes pour développer de nouvelles races de plantes.
Hydrate de carbone : composé chimique de carbone,
d’hydrogène et d’oxygène, utilisé pour l’énergie par les plantes
et les animaux. Comprend les sucres, les amidons et la cellulose.
Hydrogène : gaz qui constitue environ 6 % de l’atmosphère
de la Terre. L’hydrogène et l’oxygène sont les composants de
l’eau. Composant nécessaire des hydrates de carbone et des
protéines.
Hydroponie : science de la culture des plantes sans terre. Les
nutriments sont donnés à la plante par l’eau.

I

Indéterminé : chez les plantes, les fruits apparaissent par
étapes, ou pas du tout en même temps. Généralement, plante
grimpante avec des successions de fleurs.
Indicateur : produit chimique utilisé pour déterminer le pH
d’une solution d’eau.
Inorganiques : produits chimiques ne contenant pas de
molécules de carbone comme noyau. Nutriments chimiques
en hydroponie.
Insoluble : non soluble dans l’eau.
Interculture : culture de plus d’une récolte en même temps.
Internodal : sur une tige, espace entre deux feuilles adjacentes.
Iode : halogène non métallique qui forme de lourds cristaux
gris noirâtre. Utilisée comme désinfectant parce qu’elle tue la
plupart des bactéries.
Ion : partie de molécule qui se dissocie et porte une charge
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négative ou positive.

L

Laine de roche : matériau fabriqué à partir d’une roche filée,
pour en faire un matériau semblable à de la fibre. Une résine
à base de phénol est ajoutée comme liant. La laine de roche a
tendance à augmenter le pH de l’eau.
Légumes verts pour salade : tous les légumes verts utilisés
dans une salade, comprenant les épinards, le cresson de fontaine, les laitues et autres légumes à feuilles vertes.
Litière : toute matière végétale utilisée comme support de
culture.
Litière végétale : litière provenant de plantes.
Litre : mesure de volume contenant 1 000 centimètres cubes
ou 1,0567 quarts de liquide.

M

Magnésium : élément métallique blanc argent, utilisé dans les
alliages légers. Il forme la molécule centrale de la chlorophylle
et est essentiel à la croissance et à la survie de la plante.
Manganèse : élément blanc grisâtre cassant, qui ressemble au
fer mais n’est pas magnétique.
Mauvaises herbes : en agriculture, toutes les plantes qui sont
indésirables dans une culture. Les mauvaises herbes, le désherbage et la nécessité d’herbicides sont éliminés en hydroponie.
Membrane perméable : membrane qui laisse passer certaines
matières.
Mildiou duveteux : mildiou fréquent chez les plantes, semblable
à un duvet mou sur la surface de la plante.
Mildiou poudreux : mildiou qui apparaît sur les plantes sous
forme de petites taches blanches. Puis les taches grandissent et
s’étendent. Souvent causé par des mouvements ou une circulation insuffisants de l’air.
Molybdène : élément métallique qui ressemble au chrome et
est utilisé pour consolider et durcir l’acier. C’est un oligo-élément des plantes et des animaux.
Mosaïque : motif d’aspect tacheté des feuilles de plantes.
Généralement causée par une maladie répandue par des insectes.
Mouche blanche : très petite (moins de 0,3 cm) mouche blanche
qui pond des larves sur le dessous des feuilles.

N

Nécrose : tissu qui est mort.
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Nématodes : très petits vers nés dans la terre, qui vivent sur les
racines des plantes. Ils peuvent être introduits dans la culture
hydroponique par la terre des plants transplantés.
Nervure centrale : principale nervure de la feuille, s’étendant
du haut de la feuille jusqu’à la tige.
Nervures fines : réseau de nervures près du bord des
feuilles.
Nervures latérales : nervures reliées à la nervure centrale, qui
vont jusqu’aux bords extérieurs de la feuille.
Nourriture de la plante : éléments de la solution nutritive
indispensables à la croissance de la plante.
Noyade : mort causée par une respiration insuffisante, due à
une eau dont l’oxygène est insuffisant ou absent.
Nutriment : nourriture, soit organique, soit inorganique, utilisée
pour la croissance des plantes.

O

Oligo-éléments : éléments disponibles ou nécessaires en petites quantités.
Osmose : diffusion de liquides, passant généralement par une
membrane, qui modifie les concentrations des deux côtés.
Oxygène : élément qui constitue 21 % de l’atmosphère de la
Terre. L’oxygène et l’hydrogène sont les composants de l’eau.

P

Perlite : roche volcanique d’obsidienne grise qui a été chauffée dans un four à 650°C, et dilatée. C’est un matériau léger et
poreux qui peut « tirer » l’eau du fond d’un récipient d’eau.
Perte par ignition : perte de poids par chaleur de combustion.
Pétiole : partie d’une feuille entre le limbe et la tige qui relie
la feuille à la tige.
pH : mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une solution ou d’un
support de culture. Un pH faible (au-dessous de 7) est plus acide,
et un pH fort (au-dessus de 7) est plus basique ou alcalin.
Phosphore : élément non métallique qui se rencontre dans les
phosphates. Nutriment très important en hydroponie.
Photosynthèse : processus par lequel les plantes transforment l’énergie de la lumière en molécules organiques de sucre,
développant des hydrates de carbone à partir du dioxyde de
carbone et de l’eau.
Physiologie : étude des fonctions et des activités de la matière
vivante ; processus organiques et fonction des organismes vivants.
Pierre ponce : matériau en silicium d’origine volcanique,
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utilisé comme support de culture et qui s’altère après un usage répété.
Pigmentation : couleur autre que le vert de la chlorophylle.
Plantes grimpantes : plantes qui allongent habituellement des
tiges pour pousser. Ce sont les plantes comme le concombre,
le potiron et les haricots.
Poids sec : poids de la plante ou du matériau une fois l’eau
supprimée par séchage ou par chauffage.
Pollinisation : introduction de pollen dans les cellules des semis,
fécondation des organes reproducteurs de la plante.
Potassium : élément métallique blanc argent qui se rencontre
fréquemment dans la nature sous forme de cendres laissées par
la matière végétale une fois brûlée. Nutriment très important
en hydroponie.
Pousse : extension terminale la plus récente d’un rameau ou
d’une branche ; croissance saisonnière en cours.
ppm : parties par million. Mesure de la concentration d’une
substance dans une autre.
Précipité : composé insoluble qui se forme dans une solution
par réaction chimique.
Pression osmotique : mesure de la force ou de la pression
provoquée par l’osmose.
Protéines : composés chimiques des plantes qui sont constitués d’aminoacides. Ces molécules contiennent de l’azote et
certaines contiennent du soufre.
Puceron : petit insecte dodu qui peut se reproduire en déposant
des larves femelles vivantes. Les pucerons sont répandus par
les fourmis qui en traient le suc.

R

Racine principale : racine verticale la plus importante de la
plante.
Racines conductrices : racines qui conduisent l’eau et les
substances à travers leurs tissus.
Racines ﬁbreuses : racines les plus grosses qui poussent à
partir du collet de la racine, ou grosses racines.
Racines nourricières : nouvelles racines qui ont la capacité
d’absorber les nutriments.
Rapport racine – partie haute : proportion du poids de la
partie racine par rapport à la portion supérieure de la plante.
Rejets : nouvelles pousses sortant des bourgeons à la base des
plantes.
Respiration : action de prendre de l’air et de rejeter du dioxyde
de carbone. Processus d’utilisation de sucre comme énergie et
de continuation du processus de vie.
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S

Sable : de nombreux sables, comme le sable de plage, contiennent déjà des sels dans le support de culture, ce qui peut
causer des problèmes en hydroponie. Cependant, le sable est
un support de culture utile qui retient l’eau. Il doit être stérilisé
entre les cultures.
Salinité : quantité de matières inorganiques dans une solution d’eau.
Scion : bourgeon ou pousse utilisé pour une greffe sur une
autre plante.
Sciure : là où il y a une production extensive de bois de construction, on peut se procurer de la sciure. L’espèce d’arbre est
importante, les bois tendres pourrissant plus lentement que les
bois durs. La sciure provient parfois de rondins qui ont trempé
dans l’eau salée, elle est alors toxique pour les plantes.
Sélénium : élément non métallique qui peut prévenir les cancers
chez les animaux. Il se rencontre en quantités variables dans la
terre, et peut être défectueux ou toxique.
Semis : petite plante, juste après la germination.
Sets : jeunes plants à racines transplantés dans un plus grand
espace pour compléter leur croissance.
Silicium : élément non métallique, très courant dans la croûte
terrestre. Il peut être un nutriment indispensable pour les plantes, particulièrement les céréales.
Sodium : élément mou, blanc et cireux qui se rencontre communément dans la nature sous forme de chlorure de sodium ;
sel le plus courant dans les océans de la Terre.
Sol : matériau terreux qui soutient les plantes, généralement
constitué de matériaux organiques et inorganiques.
Solides totaux : poids des matériaux après suppression de
toute l’eau.
Soluté : substance qui a été dissoute dans l’eau.
Solution de terre : film de liquide autour de particules de
terre.
Solution nutritive : solution contenant les éléments nécessaires
indispensables à la croissance de la plante.
Soufre : élément non métallique qui se présente comme une
poudre jaune, contenu dans la nature sous forme de sulfites et
de sulfates. On peut l’utiliser dans sa forme pure pour traiter
les plantes atteintes de fongus.
Stock de racines : stock utilisé pour greffer des bourgeons ou
des scions.
Support de culture : substance utilisée pour soutenir les racines
des plantes en culture hydroponique. Peut être constitué de
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roches, de galets, de sable, de perlite, de vermiculite, de sciure,
ou de divers types de litière végétale.
Synthèse : constitution de nouveaux composés à partir de
composés plus simples.

T

Temps : climat ou conditions de l’environnement concernant
la température, les pluies, la sécheresse et les conditions de
vent.
Terminal : extrémité la plus à l’extérieur d’une branche ou
d’une pousse le long de l’axe.
Terre compactée : méthode de construction qui utilise de la
boue d’adobe et du béton. L’adobe est tassé dans des formes,
puis on le laisse durcir.
Tourbe : il y a trois types de tourbe : la sphaigne, le roseau
et l’humus. La tourbe est très acide et peut abaisser le pH de
l’eau nutritive. Elle se décompose après une ou deux saisons
de culture.
Toxique : vénéneux.
Transpiration : élimination de vapeur d’eau et d’oxygène effectuée par la plante par les stomates de ses feuilles.
Transplantation : action de prendre une plante dans un endroit, de l’enlever et de la replanter dans un autre.

V

Vermiculite : mica volcanique que l’on a fait éclater dans un
four. Il peut se comprimer et perdre sa porosité.
Vers : en hydroponie, les vers de terre s’utilisent dans un élevage pour produire des déjections employées comme nutriment hydroponique.
Virus : très petits microbes qui ne peuvent pas être combattus
par les anticorps de la plante. Les plants malades doivent être
enlevés et détruits. Maladie de l’ADN qui peut être transmise
de plante à plante.
Vivace : plante qui continue à pousser après deux ans.

Z

Zinc : élément cristallin blanc bleuâtre, qui est souvent utilisé
comme couverture protectrice du fer et de l’acier. C’est un nutriment essentiel en culture hydroponique.
Zone des racines : zone dans laquelle poussent les racines.
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Farenheit 231
Fenouil 173
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Fermentation 231
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Fongus 152, 231
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Gangrène 201, 231
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Haricot 208
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Hydrogène 232
Hydroponie 232
Hypertension
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Vers 237
Virus 237
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Waziweyi Oliver 8, 9

Z
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Serre 34, 35
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Soja 220
Sol 236
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« Le jour où la faim sera éradiquée de la Terre,
il y aura la plus formidable explosion spirituelle
que le monde ait jamais connue. L’humanité
ne peut imaginer la joie qui éclatera dans le
monde. »
Federico Garcia Lorca

