Lombricompost : m o d e d'emploi ( s u i t e )

Lombricompost : mode d'emploi ( s u i t e )

Arbres fruitiers ou d'ornement

Plantes d'appartement ou d'extérieur

Au moment de la plantation :

Plantes et fleurs en pots :

Champignons et bactéries vont
« booster » vos arbres pour faire IMMEDIATEMENT
de nouvelles radicelles (reprise assuréeH
Arbres en « motte » ou
racines nues (en plus du
pralin) : en fond de trou,
mélangez à la terre 3 à 5
poignées de lombricompost
selon la taille.

Au moment du rempotage
mélanger au terreau 10 à 20 %
de lombricompost. Arroser de
temps en temps.
Plantes et fleurs déjà en pots
enlever 1 cm de terreau, bien noircir, recouvrir
avec le terreau, bien arroser !

Fleurs ou plants en extérieur :

Plantez en tassant bien la terre et arrosez
abondamment pendant 2 jours de suite (le soir).

Après avoir défait en partie la « motte », mélanger à
la terre au fond du trou 1 à 2 poignées de
lombricompost en fonction de la taille de la plante.
Tassez, arrosez.
" '

Durant toute la vie :

Pour les bulbes : quelques pincées en fond de cavité.

L'arbre ou l'arbuste aura besoin de se nourrir pour
être en bonne santé et donner un maximum de fleurs
ou (et) de fruits...
A l'automne (ou en début d'hiver) : grattez le sol
60 cm à l'aplomb du feuillage (extérieur, c'est jusque
là que sont les racines). Epandez 150 g /m2 puis
arrosez abondamment.
Au printemps (à la sortie de l'hiver), refaire la
même opération mais en épandant 200 à 250 g/m2
selon la taille de l'arbre. Plus le ramage est important,
plus il faut augmenter la quantité de nourriture.

Pour les arbres et arbustes un peu faible :
doubler les dose les deux ou trois premières années.
Il s'agit là bien sûr d'arbre ayant déjà quelques année
d'existence...à jeûner...

N'oubliez pas de bien arroser pour que le
produit descende vers les racines (deux
soirs de suite).

Ferme de Bouquetot - Chemin des Broches

14950 Saint-Pierre-Azif
Damien Toulemonde
06 14 57 02 64
contact.terricole@gnnail.com

<i LE LOMBRIX

NORMAND

»

Lombricompost

NE JETEZ PAS VOTRE VIEUX TERREAU !
Mélangez-le à 20 % de lombricompost, il va revivre
et sera de nouveau utilisable !
=> Vous avez oublié (ou vous n'en aviez pas sous
la main) de mettre du lombricompost... Vos
arbustes légumes ou fleurs ne poussent pas
correctement.
Enlevez un peu de terre, remplacez-la par un peu de
lombricompost, recouvrez-le par la terre enlevée
puis arrosez abondamment pour que les bactéries et
les matières nutritives arrivent aux racines. A faire le
soir s'il y a de grosses chaleurs.
OU utiliser le lombricompost en application liquide :
4 poignées diluées dans 5 litres d'eau de pluie si vous
avez un accès difficile à la zone nourricière (à mettre
au pied sans le filtrer et sans attendre le délai de 48
heures). Arroser abondamment le jour suivant.

Fertilisant naturel issu de la
transformation organique des fumiers.
Idéal pour une bonne croissance de vos
légumes, fleurs, arbres fruitiers...

FICHE TECHNIQUE
CONSEILS D'UTILISATION
Produit conforme à la norme NF 44 051
(Utilisable en agriculture biologique)
Se laver les mains après utilisation

Points de vente
LISIEUX : Thierry PIDOU, horticulteur Rte de Falaise,
St-Désir-de-Lisieux.
LESSARD ET LE CHENE : Florimyriam - La Rousserie
VILLERVILLE : Didier et Isabelle DE LA PORTE, Ferme
du château.
SAINT-PIERRE-AZIF : TERRICOLE - Ferme de Bouquetot

