
Instruc�ons 

et guide 

de planta�on 

Caja

www.TheGrowingConnection.com

© The Growing Connection 
Cultiver la nourriture, connecter les gens, récolter l'espoir. 

Espacement des plantes 

Espacement pour une erangée 

2 plants par rangée

ar�chauts, aubergines, 
courges, melons, pois 
chiches, tomates

4 plants par rangée

concombres 

3 plants par rangée 

be!es, brocoli, chou, 
chou frisé, chou vert, 
choux de Bruxelles, fines 
herbes, poivrons, fraises 

4 plants par rangée 

chou-rave, fleurs, 
haricots, laitue, okras, 
poireaux, salade verte

5 plants par rangée 

ail, be!eraves, oignons, 
épinards, navet

Espacement pour deux rangées

Plantez votre Caja selon l'espacement prescrit pour 
op�miser le rendement et la croissance des plantes. 
L'espacement est principalement déterminé par la 
taille des plantes matures et leurs besoins en éléments 
nutri�fs. Le surpeuplement peut entraîner des rende-
ments inférieurs et un risque accru d’a!aque de 
ravageurs et de maladie. Nous recommandons de 
cul�ver un type de plante par Caja (par exemple une 
boîte réservée aux tomates, une boîte uniquement de 
poivrons) pour de meilleurs résultats. 

Remarques 

Arrosez à travers le tube d'arrosage jusqu'à ce que le 
réservoir d'eau de 10 litres soit plein. Arrêtez-vous 
lorsque l'eau s'écoule par les trous d’écoulement de 
trop-plein. Lorsque les plantes sont jeunes et les 
températures ne sont pas trop chaudes, le réservoir 
gardera vos plantes arrosées pendant environ 1 
semaine. À mesure que les plantes grossissent et que 
les températures augmentent, ajustez la fréquence 
d'arrosage en fonc�on des besoins des plantes. Ne 
laissez pas le réservoir s’assécher. Vous ne pouvez pas 
trop arroser.

Autres Espacements

Dans toute la Caja 

(sans bâche de paillage)

coriandre, cresson, 
jeunes pousses, 
luzerne, oignons verts

16 semis

caro!es, pois, radis 

Conseils de replantation/hivernage

À la fin de la saison de croissance, re�rez les vieilles 
plantes et évacuez l'excès d'eau du réservoir. Votre 
Caja sera très bien si elle est laissée à l’extérieur, 
bien que la me!re dans un endroit protégé soit 
encouragé. Pour replanter, re�rez temporairement 
le �ers supérieur du terreaut placez-le sur une bâche 
ou dans une broue!e et con�nuez à par�r de l'étape 
3. Ajoutez du terreau supplémentaire au besoin 
pour remplir la boîte et former un mon�cule de 1 à 
2 pouces (2,5cm à 5 cm) au-dessus du rebord.

Réu�lisez le sol pour le prochain cycle de culture, en 
ajoutant un nouveau paquet d’engrais pour fournir les 
nutriments essen�els aux plantes et semis.
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3. Remplissez 50% de la Caja avec du terreau. 

Presser le sol dans les “coins capillaires”. Cela 

garan�t une absorp�on op�male par le terreau.  

6. Remplissez la Caja avec le terreau restant, et 

former un mon�culede 1 à 2 pouces (2,5cm à 5 

cm) au-dessus du rebord. Au fil du temps, le sol se 

tassera et s’alignera avec le bord supérieur de la 

Caja. 

Caja
Plateforme d'aéra�on

Tube d'arrosage 
Bâche de 

paillage réversible

Paquet d'engrais et de dolomite 

Con�ent de l'engrais granulaire biologique à 

libéra�on lente et de la dolomite en poudre.

1. Rassemblez la Caja, le terreau d’empotage et les 

graines / plants.

2. Insérez le plateforme d'aéra�on et le tube d'ar-

rosage. Assurez-vous que le tube d'arrosage est 

posi�onné dans le seul coin comportant des la&es 

diagonales. 

5. Arrosez légèrement le sol 

pour l’humidifier. 

7. Fixez la bâche de paillage sur le dessus de la 

boîte. Coupez un “X” ou faites des trous selon 

votre sélec�on deplantes. Voir le guide d'es-

pacement pour plus de détails. 

Instructions

4. Saupoudrer uniformément la dolomite et 

l'engrais sur la surface du sol. 
Terreau d’empotage
La Caja a une capacité de sol de 57L.

Les essentiels

8. Plantez les graines ou des plants. 

9. Déplacez la Caja dans la zone de culture 

souhaitée.

10. Remplissez le réservoir d'eau. Pour la 

première fois seulement, arrosez délicatement 

les plantes au niveau du sol, car il faut environ 24 

heures pour que l'eau du réservoir humidifie 

tout le sol. 

Graines ou plants
Référez-vous au guide d'espacement pour les 

quan�tés requises. 
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