
Que faire à la réception de votre colis ?

Pour une bonne reprise des végétaux
1 - La plantation est possible : Plantez dans les meilleurs délais. 

2 - La plantation est différée :
Si les végétaux vous parviennent en période de gelée ou si vous ne pouvez pas les planter
immédiatement, veuillez procéder de la manière suivante pour leur conservation :

ARBRES - FRUITIERS - ROSIERS - CONIFÈRES
a - Stockage pour quelques jours avant plantation :
- conservez les végétaux dans un endroit frais à l’abri du gel
- couvrez les racines avec de la paille ou de la tourbe
- maintenez les racines légèrement humide.

b - Stockage pour plus de quatre jours :
- mettez les végétaux en jauge en ouvrant une tranchée
- placez les végétaux (paquets déliés) dans la tranchée
- recouvrez totalement les racines de terre fine ou de sable en   

vérifiant la bonne adhérence de la terre autour des racines
- vérifiez régulièrement l’humidité du sol

c - Plantez définitivement dès que possible.

FRAISIERS
Les sortir des sachets pour éviter la pourriture et tremper les racines quelques minutes 
dans l’eau. Dans l’attente de la plantation, placer les bottes dans un récipient et couvrir 
les racines de tourbe ou de sable que vous maintiendrez légèrement humide. 
Conservez le tout dans un local frais et aéré (hors gel).

GRIFFES D’ASPERGES
Les sortir des sachets pour éviter pourriture et moisissure. 
Conservez dans un local frais et aéré (hors gel). Plantation dès que possible.

PLANTES VIVACES
Sortez les plantes de l’emballage d’origine mais conservez les dans leurs godets. 
Placez-les dans un endroit frais et humide. Arrosez légèrement pour conserver la fraîcheur.

BULBES ET OIGNONS À FLEURS
Conservez-les dans un local sec et aéré dans leur emballage d’origine (température 8° à 12°C)
si possible sur une clayette.

STOCKAGE DES GRAINES
Conservez les graines dans leur emballage d’origine. Gardez-les dans un local frais et sec,
(à l’abri de l’humidité) de préférence dans un récipient hermétique.
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Conseils de culture. 
Pour bien réussir votre jardin…
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