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FINISHING
CULTURE DU PRODUIT FINI

BASEWELL™
BASEWELLTM YOUNG
JEUNESPLANTS
PLANTS
Guide technique

TRANSPLANT
EMPOTAGE

•
•

Empotez les jeunes™plants Basewell™ directement dans le contenant
final. Attention à ne pas endommager les racines pendant l’opération.
Utilisez le nombre de plants par pot dont vous avez besoin
normalement pour cette culture et cette taille de contenant.

CONDITIONS SOUS
SERRE
GREENHOUSE
ENVIRONMENT
•
1 à 7 jours après
empotage lorsque les 
racines touchent les •
parois du pot

Évitez les trop grandes variations de
température.

•

7 à 14 jours après
empotage

μ à 700 μ moles
Augmenter la luminosité
m-2, s-1 (env. 37 700 lux)

•

14 jours après empotage

•

μ

Maintenir une luminosité de 500 μ
moles m-2, s-1 (env. 27 000 lux)

Adapter la luminosité et la température
TIPS
en fonction des conditions habituelles Conseils
de culture spécifiques de la variété.
La technologie Basewell™ se prête bien à la
culture d’un produit fini. Pour obtenir des
IRRIGATION
ARROSAGE
résultats optimaux, assurez-vous de réunir les
conditions
suivantes :

• Arroser abondamment après empotage pour humidifier le
1.
Empotez
les jeunes plants Basewell™ dès
substrat de culture et s’assurer qu’il est bien en contact avec les
réception.
racines.

2.
Si vous ne pouvez pas les empoter dès
• Poursuivre en arrosant légèrement jusqu’à ce que le plant soit
réception, conservez les plants Basewell™
complètement hydratée et que les racines touchent les parois
au frais, dans un lieu froid et bien
du pot. Arroser ensuite selon le calendrier de culture habituel
humide jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour
jusqu’à la plante finie.
l’empotage.
FERTILITY
3.
Évitez les conditions extrêmes (luminosité
FERTILISATION

et/ou température élevée) juste après
• À l’empotage
100 ppm N
empotage, jusqu’à ce que les racines aient
atteint les parois du pot.

• Dès que les racines
Augmentez la dose recommandée pour le
4. Dès que les racines touchent le pot,
touchent les parois
genre, la variété
poursuivre la culture dans les conditions
du pot
habituelles de température, lumière,

arrosage, fertilisant, pincement et
• Valeur EC
Commencez à 1,0-2,0 mS/cm en vous
régulateurs de croissance.
basant sur l’extrait de substrat saturé.


Augmentez ensuite si nécessaire,
en suivant les recommandations de
production spécifiques de la culture.



•

Valeur du
pH

Selon le genre. Suivre les
recommandations de culture jusqu’à la
fin de la production.
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