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Presse-mottes XK904 et XK905

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d’utiliser les éléments suivants.

Composition d'une motte maison 

Quantité Ingrédients

40 L (36 pintes) Coir ou mousse de sphaigne de Nouvelle-Zélande 

20 L (18 pintes) Compost tamisé 

20 L (18 pintes) Sable 

250 ml (1 tasse) Farine de sang ou de poisson 

250 ml (1 tasse) Phosphate naturel ou farine d'os 

250 ml (1 tasse) Glauconite ou algues

125 ml (1/2 tasse) Chaux 

 Remarque : On peut également utiliser une terre de rempotage de qualité.

Mélangez les ingrédients selon l’ordre suivant : coir et chaux, puis sable et 

engrais – farine de sang ou autre –, puis compost. Ajoutez de l’eau jusqu’à obtenir la 

consistance du mortier de maçonnerie. Les quantités indiquées dans ce tableau 

permettent de produire environ 400 mottes de 2 po de côté. Pour une production 

supérieure ou moindre, ajustez les quantités en conséquence.

Remplissez le presse-mottes en l’enfonçant dans un contenant plein du mélange 

humide, puis frottez le fond du presse-mottes sur une surface plane et dure pour 

éliminer le contenu excédentaire. Posez le presse-mottes sur un plateau pour plantes. 

Serrez la poignée tout en soulevant le presse-mottes. Trempez l’outil dans l’eau puis 

recommencez. Si les mottes et les minimottes s’effritent, le mélange n’est probablement 

pas suffi samment humide.

Déposez les graines dans les trous sur le dessus des mottes. Lorsque les semis 

deviennent trop grands pour la minimotte, transférez directement celle-ci dans le trou 

de 3/4 po de la plus grande motte afi n de poursuivre la croissance.

Couvrez les mottes avec du plastique jusqu’à la germination afi n de maintenir le 

taux d’humidité. Arrosez avec précaution jusqu’à ce que les racines aient renforcé la 

motte. Nous conseillons l’arrosage par le dessous. Ne laissez pas les mottes sécher! 

Transplantez-les dans le jardin lorsque les conditions météorologiques le permettent.

Presse-mottes XK904 et XK905

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d’utiliser les éléments suivants.

Composition d'une motte maison 

Quantité Ingrédients

40 L (36 pintes) Coir ou mousse de sphaigne de Nouvelle-Zélande 

20 L (18 pintes) Compost tamisé 

20 L (18 pintes) Sable 

250 ml (1 tasse) Farine de sang ou de poisson 

250 ml (1 tasse) Phosphate naturel ou farine d'os 

250 ml (1 tasse) Glauconite ou algues

125 ml (1/2 tasse) Chaux 

 Remarque : On peut également utiliser une terre de rempotage de qualité.

Mélangez les ingrédients selon l’ordre suivant : coir et chaux, puis sable et 

engrais – farine de sang ou autre –, puis compost. Ajoutez de l’eau jusqu’à obtenir la 

consistance du mortier de maçonnerie. Les quantités indiquées dans ce tableau 

permettent de produire environ 400 mottes de 2 po de côté. Pour une production 

supérieure ou moindre, ajustez les quantités en conséquence.

Remplissez le presse-mottes en l’enfonçant dans un contenant plein du mélange 

humide, puis frottez le fond du presse-mottes sur une surface plane et dure pour 

éliminer le contenu excédentaire. Posez le presse-mottes sur un plateau pour plantes. 

Serrez la poignée tout en soulevant le presse-mottes. Trempez l’outil dans l’eau puis 

recommencez. Si les mottes et les minimottes s’effritent, le mélange n’est probablement 

pas suffi samment humide.

Déposez les graines dans les trous sur le dessus des mottes. Lorsque les semis 

deviennent trop grands pour la minimotte, transférez directement celle-ci dans le trou 

de 3/4 po de la plus grande motte afi n de poursuivre la croissance.

Couvrez les mottes avec du plastique jusqu’à la germination afi n de maintenir le 

taux d’humidité. Arrosez avec précaution jusqu’à ce que les racines aient renforcé la 

motte. Nous conseillons l’arrosage par le dessous. Ne laissez pas les mottes sécher! 

Transplantez-les dans le jardin lorsque les conditions météorologiques le permettent.


