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Introduction 
Vous avez donc décidé de passer à l’action et de commencer à cultiver votre propre 
cannabis. Ce sera une expérience stimulante qui vous permettra d'en apprendre 
beaucoup sur ce qu'il faut pour faire pousser un plant de cannabis sain et robuste. 
Apprendre d'où provient le cannabis et comment il est cultivé est une expérience très 
enrichissante. 

 

Que vous soyez déjà familier ou non avec la culture du cannabis, ce guide vous facilitera 
la tâche. Reefertilizer vous aidera à faire pousser des bonnes récoltes de cannabis chez 
vous ; nous sommes d’avis que cela tout le monde peut y parvenir. Suivez-nous sur les 
médias sociaux où nous partageons des photos et des suivis de culture de nos propres 
cultures ainsi que de celle d'autres cultivateurs comme vous. Notre communauté est là 
pour répondre aux questions et partager des conseils. Prenez quelques instants pour 
nous suivre sur votre application préférée en cliquant sur l’une ou l’autre des icônes 
ci-dessous. 

 
 

                               
 

 

Lorsque vous partagez vos photos, n'oubliez pas 
d'utiliser l’hashtag #growgoodweed 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/reefertilizer/
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Ce guide est divisé en trois parties. Chaque section représente une phase différente du 
cycle de vie d'un plant de cannabis. 
Le commencement est la période initiale de la culture du cannabis. Cette section couvre 
l'installation de votre espace de culture, la plantation de vos graines et tout ce qui se passe 
durant les premières semaines de croissance. 
La période de croissance est celle durant laquelle votre plant pousse le plus rapidement. 
Dans cette section, nous abordons la gestion et l’entretien des plants. 
La période de floraison constitue la dernière étape du cycle de vie du cannabis. C'est à ce 
stade que nous sommes en mesure de déterminer le sexe du plant, stimuler la croissance 
des bourgeons et finalement récolter notre plant. 
 
 
 

Maintenant, commençons à cultiver du 
cannabis ! 

 
Commencement 

 
 
 

La véritable clé pour une récolte réussie est d'avoir un plant sain du début à la fin. Si le 
plant de cannabis ne reçoit pas une quantité suffisante de nutriments ou de lumière 
pendant l'une de ces phases, cela influencera négativement la qualité et la quantité du 
produit final. Un suivi régulier de la température, de l'humidité, des niveaux de nutriments 
et de l'état général de vos plants augmentera considérablement vos chances de réussite. 



En faisant quelques recherches, vous serez en mesure d'identifier les éléments qui font 
défaut et comment y remédier. 

 

 
Sélection des graines 
La qualité d'une plante dépend en grande partie de sa génétique. Il est donc important de 
vous procurer des graines de bonne qualité. 
Certaines variétés sont mieux adaptées à différentes conditions de culture et niveaux 
d'expérience. Une variété peut être plus vulnérable aux maladies, tandis qu'une autre peut 
produire des rendements plus élevés. Toutes les variétés possèdent leurs avantages et 
leurs inconvénients, alors choisissez celle qui correspond le mieux à vos objectifs. 
 
La plupart des paquets disponibles sur le marché contiennent entre 5 et 10 graines. En 
faisant germer la moitié ou plus de vos graines, vous serez en mesure de sélectionner les 
plants les plus résistants. Ces plantes plus robustes seront responsables de la majeure 
partie de votre récolte. Il est donc préférable d'y consacrer votre temps et votre énergie. Les 
petits plants aux caractéristiques génétiques plus faibles ne produiront pas autant de 
bourgeons et peuvent être davantage vulnérables aux maladies. 

 
Graines féminisées 
 
Les graines féminisées sont spécialement conçues pour ne donner que des plants de 
cannabis femelles. Comme le sexe de la plante ne peut être déterminé qu’au moment de la 



période de floraison, celles-ci peuvent vous simplifier la vie, en vous permettant 
d’économiser du temps et des ressources. Les graines féminisées sont généralement un 
peu plus chères que les graines ordinaires, mais elles en valent grandement la peine. 
Avec des graines non féminisées, vous devrez surveiller l’apparition de plants mâles et les 
éliminer avant qu'ils ne pollinisent les plants femelles. Les femelles pollinisées utiliseront 
leur énergie pour produire des graines au lieu de fortes têtes. Vous pouvez en apprendre 
plus sur le sexe des plants ci-dessous. 
 
Graines à autofloraison 
 
Les graines à autofloraison sont conçues pour commencer la période de floraison 
indépendamment de la quantité d’éclairage qu’elles reçoivent. La plupart passent de la 
graine à la récolte en aussi peu que 10 semaines. Elles constituent une option intéressante 
pour leur cycle de vie plus court, ce qui permet d’obtenir des récoltes annuelles 
supplémentaires. 
 
Les meilleures variétés pour débutants 
 
Les deux variétés les plus recommandées pour les débutants sont la White Widow  et la Northern 
Lights . Les graines féminisées White Widow se trouvent assez facilement. C'est une variété très 
résistante et comme elle n'est pas autoflorissante, elle peut être très tolérante si vous parvenez à 
ralentir sa croissance pendant le stade végétatif. 
 
La Northern Lights est une graine à autofloraison et pousse très rapidement. Sa période de floraison 
n'est que de 8 semaines. Sa teneur en THC est également assez élevée, de l'ordre de 15 %. 
Je ne dis pas que vous devez à tout prix utiliser ces variétés pour votre première culture ; ce sont 
seulement des options populaires pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête et avoir le 
moins de problèmes possibles avec leurs plants. Lancez-vous et expérimentez ! Une bonne chose à 
garder en tête, c’est que les variétés sativa pures comportent généralement un temps de floraison 
très long. 
 
 

Choisir votre espace de culture 
 
Chambre de culture 
Si vous avez l'espace nécessaire, une salle de 
culture dédiée entièrement à la culture pourrait être 
idéale. En recouvrant une pièce de votre maison de 
plastique pour retenir l'humidité, vous pouvez créer 
l'environnement parfait pour la culture du cannabis. 
Cette méthode est généralement plus coûteuse et 
nécessite un peu de travail manuel. La limite pour la 
culture du cannabis à domicile est fixée à 4 plants 
(au Canada). Par conséquent, le fait de maintenir 

https://affiliates.cropkingseeds.com/idevaffiliate.php?id=632_0_3_2
https://affiliates.cropkingseeds.com/idevaffiliate.php?id=632_0_3_2
https://affiliates.cropkingseeds.com/idevaffiliate.php?id=632_0_3_2


une pièce réservée uniquement à la culture peut être un peu exagéré, à moins que vous 
déteniez une licence médicale et que vous souhaitiez cultiver de nombreux plants. 
 
Cultiver à l'extérieur 

Cultiver son cannabis en plein air est la façon la plus 
naturelle qui soit de le faire pousser. La culture en 
intérieur se veut essentiellement une tentative de 
reproduire les conditions de culture en extérieur du 
mieux possible. 
Le cannabis cultivé en extérieur donne de très bons 
rendements, tout en améliorant le goût et l'odeur. Il 
n’y a personne qui fasse un meilleur travail que 
Dame nature lorsqu’il s'agit de cultiver n'importe quel 
type de plante. Le soleil constitue également une 
source d’éclairage de croissance inégalée. Il y a 
quelques inconvénients, tels que les insectes, les 
animaux et le mauvais temps. Par contre, vous 

n'aurez pas à vous soucier des filtres à charbon, des lampes et des ventilateurs. 
Vous devrez d'abord commencer par faire pousser vos graines et vos semis à l'intérieur. 
Vos petits plants pourraient se faire manger par de nombreux animaux. C’est pourquoi il est 
recommandé de commencer par les planter à l'intérieur, puis les transplanter à l'extérieur 
après l’apparition des premières feuilles. 
Le nombre de récolte annuelle sera limité à une seule. 
 
Tentes de culture 
 

La façon la plus populaire de cultiver le cannabis de 
nos jours consiste à utiliser une tente de culture. Ces 
tentes de culture sont disponibles sous différentes 
formes et tailles. Ce n’est pas très compliqué d'en 
trouver une qui puisse s’insérer dans n’importe quel 
placard ou vide sanitaire. 
Des tentes de culture de haute qualité sont 
disponibles sur plusieurs sites en ligne. Reefertilizer 
dispose de kits de tentes de culture disponibles à 
l'achat. Une bonne tente empêchera la lumière de 
passer, ce qui réduirait l'efficacité. Elle permettra 
également de conserver les odeurs et l'humidité à 
l'intérieur. 
Si vous souhaitez utiliser un scrog  ou un LST, une 
plus petite tente suffira. N'oubliez pas non plus que 
vous devez conserver une distance d'un pied entre 
votre source de lumière et le point le plus élevé du 
plant. 



La tente présentée ici constitue une bonne option pour les débutants. Les dimensions de cette 
tente sont de 48" x 48" x 80". Elle convient parfaitement à une culture de 2 à 4 plants, avec 
suffisamment d'espace pour les ventilateurs et autres équipements. Elles sont disponibles au 
Reefertilizer.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Space Buckets 

Les space buckets s’imposent de plus en plus comme une 
alternative simple et économique face aux tentes. Le seul 
inconvénient, c'est qu'ils permettent généralement de faire 
pousser un seul plant à la fois. 
Un space bucket se compose de grands seaux ou bacs de 
plastique emboités. Des bandes lumineuses à DEL sont 
fixées aux parois intérieures, et une autre source de 
lumière est placée sous le couvercle (DEL ou LFC). Un 
ventilateur est également fixé pour permettre une bonne 
circulation d'air. 
Comme je l'ai dit, ces space buckets ont généralement 
juste assez de place pour une plant. Ils peuvent être 
rangés facilement et sont conçus pour automatiser 
entièrement la culture. Les space buckets sont une 
excellente option pour les débutants qui ne veulent pas 
dépenser trop d'argent pour l'installation initiale ou qui ne 
disposent pas d’assez d’espace pour une tente 

conventionnelle. Vous pouvez trouver de très bons exemples de space buckets sur le site 
suivant : www.reddit.com/r/spacebuckets 
Si vous souhaitez fabriquer le vôtre, nous avons un guide détaillé qui explique le processus 
étape par étape sur notre blog. How to build a SpaceBucket 

https://www.reefertilizer.ca/
http://www.reddit.com/r/spacebuckets
https://www.reefertilizer.ca/blog/how-to-build-a-space-bucket/


 
Installation pour tente de culture de base 
 
Par souci de simplicité, je vais prendre l’exemple d’une l'installation pour une tente de 
culture de base. Les concepts demeurent fondamentalement les mêmes pour toutes les 
cultures en intérieur. Les deux facteurs critiques sont l'éclairage et le débit d’air. Plus votre 
tente sera grande, plus vos plantes seront grandes, mais plus vous risquerez de faire face à 
des problèmes potentiels. Pour un débutant, il vaut mieux commencer modestement au 
début, de se familiariser avec le processus, pour acquérir de l’expérience en vue d’une 
culture plus importante. 
 
Ventilateurs 
 
Le ventilateur pour lequel vous optez dépend de la taille de votre espace de culture. Vous 
aurez besoin d'un ventilateur suffisamment puissant pour que l’air circule en continu. Pour 
déterminer vos besoins en matière de ventilateur, vous devez d'abord calculer le volume de 
votre pièce. La formule de base pour calculer le volume est la suivante : longueur x largeur x 
hauteur. 
Je vis en Amérique du Nord, donc je ferai les calculs en pieds et en pouces. 
 
Calculons la bonne taille de ventilateur pour la tente de 48" x 48" x 80" que j'ai mentionnée 
ci-dessus. 
 

Étape 1 – Calcul du volume 
 
En convertissant en pieds, on obtient 4 x 4 x 6,6 = 105,6  
Donc, le volume de la pièce est d'environ 106 pieds cubes. 
 

Étape 2 – Efficacité du ventilateur 
 
La prochaine étape consiste à multiplier le volume par 1,33 
Ceci est pour tenir compte du filtre à charbon que vous allez fixer à l'intérieur de votre tente. 
Le filtre réduira l'efficacité de votre ventilateur, donc ce calcul permet de compenser cette 
perte d’efficacité. 
 
106 x 1,33 = 140,98 (arrondissons à 141) 
 

Étape 3 - Déterminer la taille de ventilateur optimale 
 
141 représente le PCM minimum requis pour la tente ci-dessus. PCM signifie "Pieds cubes 
par minute". Vous aurez besoin d'un ventilateur suffisamment puissant pour déplacer cette 
quantité d'air chaque minute. C'est le minimum absolu requis pour votre pièce. Il est 
préférable d'utiliser un ventilateur plus puissant pour être sûr que le débit d’air soit 
approprié. Doublez cette valeur et vous aurez une puissance amplement suffisante. Pour 
une tente de cette taille, je recommanderais un ventilateur de 6 pieds avec un PCM de 400. 
Voici un lien vers un exemple de ventilateur sur Amazon . 

https://amzn.to/2xwjbJq


Vous voulez choisir un ventilateur plus gros que trop petit pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, à mesure que vos plants grossissent, ils bénéficieront largement débit d'air 
supplémentaire et de l’apport de CO2 additionnel. En outre, plus vos plants sont grands, plus 
ils émettent de la chaleur. Cette chaleur combinée à celle émise par les sources lumineuses 
peut stimuler une augmentation considérable de la température. Un ventilateur plus grand 
peut être réglé pour expulser rapidement cet air chaud et le remplacer par de l'air frais. 
La vitesse du ventilateur peut être ajustée à l'aide d'une boîte de contrôle de vitesse du 
ventilateur qui limite la puissance allant vers le ventilateur d'évacuation. Ce dispositif de 
contrôle vous donnera un peu plus de marge de manœuvre. 
Vous ne voulez pas utiliser un ventilateur à puissance trop faible puisqu’il va devoir 
fonctionner à pleine régime en tout temps, ce qui usera rapidement le moteur et sera très 
bruyant. 
 
Un ventilateur de 4" est évalué à environ 200PCM  
Un ventilateur de 6" est évalué à environ 440PCM  
Un ventilateur de 8" est évalué à environ 740PCM 

  

https://amzn.to/2xFp4Da
https://amzn.to/2xFp4Da


Filtre à charbon 
 

Le filtre à charbon est utilisé pour réduire les fortes 
odeurs des plants de cannabis en floraison. Lorsque 
le plant est encore jeune, il ne sentira pas très fort. 
Une fois qu’il commence à créer des fleurs, il 
développera son arôme humide caractéristique. De 
manière générale, vous voulez limitez cette odeur, 
car elle peut être un peu enivrante et attirer de 
voisins trop curieux. 
Votre filtre devra être de la même taille que votre 
ventilateur d'évacuation. Donc, dans le cas de la 
tente ci-dessus, ce filtre de 4" conviendrait 
parfaitement. Les filtres à charbon sont 
généralement livrés avec une chaussette lavable qui 
aide à filtrer les particules plus grosses. 

 

Lumières 
De nombreux cultivateurs mesurent le succès de leur récolte en faisant le ratio de masse 
totale récolté par la puissance d’éclairage en watts. C’est pour la simple et bonne raison que 
la lumière est le facteur le plus important influençant la croissance du cannabis. La lumière, 
c’est la source d’énergie dont vos plants ont besoin pour produire la nourriture nécessaire à 
leur croissance. Plus votre source de lumière est puissante, plus vous obtiendrez de bons 
rendements au moment de la récolte. 
Les plants d'extérieur atteignent une hauteur beaucoup plus élevée que les plants d'intérieur 
parce que l'énergie du soleil est beaucoup plus puissante que toutes les sources artificielles. 
En gros, plus il y a de lumière, plus la récolte sera importante. Il faut également tenir compte 
de la consommation d’énergie. Des lumières plus puissantes peuvent générer des 
rendements supérieurs, mais elles entraînent également une facture d'électricité plus élevée. 
De plus, la puissance supérieure des lampes augmentera la quantité des émissions de 
chaleur. 
Beaucoup de choses sont à prendre en compte lorsqu'il s'agit de choisir le bon type 
d’éclairage pour votre culture. Je vais rapidement passer en revue les différents types de 
lampes utilisées pour la culture du cannabis.  

 

 

 

 
 

https://www.reefertilizer.ca/product/4-carbon-filter-and-fan-kit-for-growing-cannabis/


Lampes fluo-compactes (LFC) 
Les lampes fluo-compactes se trouvent facilement en magasin et sont moins chères. Elles 
ont une intensité plutôt faible et un spectre lumineux limité. 
 

 

Avantage s Inconvénients 

Pas chères et facilement trouvables. Doivent être plus rapprochées des 
plants en raison de leur faible 
rendement lumineux. 

Se visse dans une douille de lampe 
normale. 

Davantage d’ampoules requises pour 
chaque plant. 

Idéales pour les petites 
cultures et pour démarrer les 
semis et les clones. 

Des ampoules à spectre différent 
sont requises pour la croissance et 
la floraison. 

Dégagent peu de chaleur.  

 
 

 

Lampes à décharge luminescente haute pression (HID) 
 

Les lampes HID (High-Intensity Discharge ) sont les plus fréquemment utilisées pour la 
culture du cannabis en intérieur à travers le monde. Il existe deux principaux types de 
lampes HID : les lampes MH (Metal Halide ) et HPS (High Pressure Sodium). Les 
lampes MH sont plus froides sur le spectre lumineux et sont meilleures pour la phase 
de croissance végétative. Les ampoules HPS se situent dans la partie rouge du 
spectre et sont davantage adaptées pendant la floraison. 
 

Pros Cons 

Ce sont les lampes de culture 
« standard » 

Elles nécessitent un ballast et un 
réflecteur (généralement inclus 
dans le kit d'éclairage) 

Moins chères à l'achat que les d’autres 
types de lampes 

Dégagent beaucoup de chaleur. Un 
système de ventilation puissant est 
nécessaire 

Faciles à installer Les ampoules se détériorent avec le 
temps 

 Coûts élevés d’électricité 

 



Lampes à LED 
 

Les LEDs (Light Emitting Diode ) utilisée pour la culture du cannabis se sont 
beaucoup améliorées au cours des dernières années. Le nombre de 
lumens par watt a augmenté de manière significative. Certaines lampes à 
LED ont la capacité de modifier le spectre lumineux en fonction du type le 
mieux adapté aux phases végétative ou de floraison, au moyen d’un simple 
interrupteur. 
 

Pros Cons 

L’option d’éclairage la 
plus écoénergétique pour 
la culture du cannabis 

Un peu plus chères à l'achat 

Dégagent très peu de chaleur Les options bon marché sont 
généralement de mauvaise 
fabrication 

Ne nécessitent pas de ballast  

 
 

De quelle quantité de lumière aurez-vous besoin ? 
Il y a plusieurs choses à prendre en considération, mais la règle de base pour le cannabis est qu'il faut 
un minimum de 30 watts de lumière par pied carré. Donc, pour la tente de 4" x 4" x 6", la superficie est 
de 16" (largeur x longueur). Une puissance minimale de 480 watts est requise. Une puissance optimale 
serait de 50 à 80 watts par pied carré. Donc, vous obtiendrez les meilleurs rendements avec 800 à 
1280 watts de lumière. Vous pouvez vous en tirer avec une lumière de puissance inférieure, mais vos 
plantes n'atteindront pas leur plein potentiel. 



Germination des graines de cannabis 

 
Les graines ont besoin d'humidité et de chaleur pour germer. Une méthode simple et 
répandue consiste à faire germer les graines au moyen d'un essuie-tout humide. 
Vous pouvez placer les graines dans un essuie-tout humide puis dans un sac en plastique. 
Gardez ce sac dans un endroit sombre à une température entre 20 et 32°C pendant 2 à 7 
jours jusqu'à ce que la graine commence à germer et qu’elle commence à développer une 
racine primaire. 
Si vous avez des graines tenaces qui ne germent pas, placez-les dans un verre d'eau 
pendant 12 heures, puis remettez-les ensuite dans l'essuie-tout humide. 

 
 

 
Planter la graine 
Une fois que la racine primaire blanche émerge de la graine, elle est très sensible à la 
lumière et à l'air et peut facilement être endommagée. Placez soigneusement la graine 
germée dans un trou de ½" de profondeur. Essayez de garder la racine primaire vers le bas. 
Puis, recouvrez doucement le trou avec de la terre. Une petite jardinière de terre (comme un 
Jiffy Pot) est conçue spécialement pour le démarrage des pousses. 
Conservez le sol uniformément humide, mais sans l’inonder d’eau. Vous pouvez utiliser une 
tente d'humidité pour créer l'environnement idéal pour les graines germées. Les bases de 
racines qui se développent peuvent s’assécher rapidement ; la tente permet d'éviter 



l'évaporation de l'eau. 

 
 
Pour en savoir encore plus sur la germination et la plantation de vos 
graines, visitez notre blog. Nous avons un excellent article sur la première 
semaine de culture du cannabis . 
 

  

https://www.reefertilizer.ca/blog/growing-cannabis-week-1-seed-germination/
https://www.reefertilizer.ca/blog/growing-cannabis-week-1-seed-germination/


Germes de cannabis 

 
Une fois que la plante a germé, elle va commencer à développer un réseau de racines dans 
son contenant. Une fois qu'elles ont développé leurs premières feuilles, vous pouvez retirer la 
tente d'humidité. Vous pourrez alors installer un petit ventilateur pour déplacer l'air 
indirectement autour des pousses. Le débit d'air doit être juste assez fort pour que les 
pousses ne bougent que légèrement. Un ventilateur à grande puissance dirigé directement 
sur les germes risquerait de les endommager. 
Vos pousses auront besoin d'au moins 16 heures de lumière par jour. Idéalement, elles 
recevraient 18 heures de lumière afin de maximiser la photosynthèse. En ce qui concerne la 
nutrition, les plants ont déjà suffisamment d'énergie pour continuer à pousser pendant 
quelques semaines. Une fois que le feuillage commence à croître rapidement, la période de 
jeune pousse est terminée et vous devez maintenant les transplanter dans un milieu de 
culture plus grand. Il s’agit du moment idéal pour commencer à leur donner les premiers 
nutriments. La phase de croissance a commencé et les plantes auront besoin de plus 
d'espace pour faciliter la croissance des racines. 
 
Clones 
Les clones sont des boutures de « plantes mères » qui sont enracinées dans des « cubes 
d'enracinement ». Un clone est une coupe génétiquement identique de la plante mère. Leur 
utilisation accélère le temps de maturation de la plante puisque vous sautez le processus de 
germination des graines. Vous pouvez également généralement vous assurer qu'il s'agit de 
plantes femelles. Vous pouvez faire des boutures en utilisant une lame de rasoir stérile. 
Coupez la tige à un angle de 45 degrés et trempez-la dans l'hormone d'enracinement. 
Placez-la ensuite dans le substrat d'enracinement, généralement de la laine de roche. 



 

Transplant ation 
La transplantation consiste à déplacer la plante, son système racinaire et le terreau dans un 
pot plus grand. Cela offre à la plante plus d'espace pour se développer. 
Quand devez-vous transplanter votre plant de cannabis ? Une règle toute simple : Lorsque 
vous constatez que les feuilles commencent à dépasser la taille du pot, c’est signe qu’il est 
temps de les transplanter dans un pot plus grand. 
Il faut faire très attention en transplantant, car les racines très fragiles. Avant d’entreprendre 
l’opération, la terre devrait être un peu humide, mais pas trop mouillée. Cela aidera les 
racines et la terre à rester ensemble. 
Préparez le pot dans lequel vous allez transplanter en humidifiant légèrement la terre et en 
creusant un espace pour votre plante. 
 

Retirez soigneusement la plante de son pot d’origine. Ne 
saisissez pas la plante par sa tige. Vous devez agir avec la 
logique de M. Spock. La paume vers le bas, en faisant le 
signe du salut vulcain, faites glisser votre main sur le pot, la 
tige entre les doigts. Retournez le pot sur la paume de votre 
main, de façon à ce que la plante soit maintenant à l'envers. 
Levez le pot avec précaution. Vous devrez peut-être appuyer 
sur les côtés et taper sur le fond pour le dégager. Vous 
devriez être en mesure de voir une belle base de racines 
mais qui sont très sensibles à l’air et à la lumière. Placez 
rapidement et délicatement la plante dans son nouveau 
récipient. 

 
Si vous en avez à portée de main, saupoudrez quelques cuillères de conditionneur de sol 
Reefertilizer Start dans le trou. Ce compost contient des mycorhizes, un champignon qui 
pousse en symbiose avec les racines. Il protégera vos racines et augmentera l'absorption 
de l’eau et des nutriments. 
 
Remplissez les espaces vides avec de la terre. Assurez-vous que la plante transplantée est 
à niveau avec la terre. Des produits comme les cubes jiffy et les jardinières biodégradables 
peuvent être placés facilement dans de la nouvelle terre. Si vous utilisez des cubes de laine 
de roche, n’oubliez pas d’enlever le plastique. 

https://www.reefertilizer.ca/store/cannabis-soil-conditioner/


CROISSANCE 
 
Une fois que la plante est entrée dans sa phase de croissance ou végétative, elle aura 
besoin de 16 à 18 heures de lumière ininterrompue par jour. Votre espace de culture doit 
être maintenue à une température comprise entre 18 et 28 degrés Celsius. Vous devez 
également maintenir une humidité relative entre 40 et 60 %. Les plants de marijuana 
peuvent vivre indéfiniment si cette photopériode et ces conditions environnementales sont 
maintenues. Un plant bien entretenu peut pousser de 5 à 10 cm par jour. 
Les cultivateurs ont la possibilité de simuler le changement de saison et de passer à la 
période de floraison en passant à une photopériode de 12/12 heures. 
Les variétés à autofloraison passeront automatiquement à la période floraison, quelle que 
soit la photopériode. 
 
Si vous cultivez en extérieur, il est évident que vous ne pouvez pas avoir ce contrôle sur la 
photopériode. Vous pouvez alors mettre vos plants à l’extérieur lorsque les Lorsque les 
jours commencent à rallonger et à dépasser 12 heures d’ensoleillement. Plusieurs 
Canadiens choisissent de transplanter leurs plants lors du long week-end de la fête de la 
Reine en mai. C'est à ce moment que la lumière devient plus abondante et que la 
température commence à se réchauffer. 
 

  



Milieu de culture 
 

Le cannabis peut être cultivé de plusieurs façons. Il est le plus souvent cultivé dans un sol 
riche en nutriments. En choisissant un bon mélange de terre, on peut permettre à nos plants 
d’atteindre leur plein potentiel tout au long de leur cycle de croissance. Un bon mélange de 
terre dépend essentiellement de trois facteurs principaux : la texture, le pH et les ratios en 
nutriments. Les cultivateurs combinent la terre avec du compost et d'autres amendements 
(comme la perlite), afin d’obtenir un mélange de terre bien adapté à la variété cultivée et à 
leurs préférences de culture. Le fait d’avoir une terre qui se draine bien et qui donne donne 
aux racines l’opportunité de respirer et de se développer constitue un élément crucial. 
N'utilisez jamais la terre de votre jardin. Elle contiendra fort probablement des insectes, des 
champignons nuisibles ou d'autres éléments qui pourraient compromettre votre culture. 
L'ajout d'amendements au sol peut aider de différentes manières. La perlite est un minéral 
léger qui aide créer de l’espace pour permettre aux racines de pousser. Elle aidera 
également votre terre à retenir l'eau. 
Les mycorhizes sont des champignons qui poussent autour des racines. Ils aident à retenir 
l'humidité autour de la racine, empêchant ainsi la déshydratation. Ils améliorent également 
l'absorption de l'eau et des nutriments. 
Les humates sont un type de matière organique riche en micronutriments et aident les plants 
à atteindre leur plein potentiel de croissance. Les humates et les mycorhizes se retrouvent 
dans notre formule Reefertilizer Start, qui est un excellent complément à tout mélange de 
terre, pour le cannabis ou toute autre plante. 
 
 
 
 

Planter du cannabis à l’extérieur 
 
Le processus de culture du cannabis à l'extérieur est essentiellement similaire à celui des 
autres plantes. Vous avez deux possibilités : soit vous plantez directement dans le sol, soit 
vous faites pousser votre plant dans un seau ou une jardinière. En utilisant un seau, vous 
pourrez déplacer votre plant comme bon vous semble. En cas de mauvais temps, vous 

https://www.reefertilizer.ca/store/marijuana-soil-nutrients/


pourrez mettre votre plant à l’abri. L'un des inconvénients est que la terre s'assèche plus 
rapidement pendant les jours de chaleur, ce qui vous oblige à arroser plus souvent. 
Cultiver dans le sol est la façon naturelle de le faire. Si vous avez accès à un lieu ensoleillé, 
songez à directement dans le sol. 
Commencez par trouver un endroit bien ensoleillé afin de maximiser l’exposition au soleil tout 
au long de la journée. Creusez un trou dans le sol et enlevez les roches, les racines et les 
brindilles. La taille du trou creusé aura une influence sur la taille de vos plants. 
Un trou de 2 pieds de large et de 2 ½ pieds de profondeur fera l'affaire. Espacez vos trous 
d'environ 3 pieds les uns des autres. Remplacez la terre que vous avez creusée par votre 
mélange de terre et transplantez directement dans ce mélange de terre riche en nutriments, 
en vous assurant que le plant soit au niveau du sol. 
 

 
Mélange de terre pour le cannabis 
 
2 Parts - Terreau 
2 Parts - Compost / Fumier / Vermicompost  
1 Part - Perlite 
 
Vous pouvez ajouter beaucoup d'autres choses à ce mélange de terre pour enrichir encore 
plus votre sol. Les mycorhizes sont des champignons qui poussent en symbiose avec les 
racines. Ils sont utilisés partout à travers le monde en raison de leur capacité à protéger les 
racines contre les infections et à améliorer la capacité des racines à absorber les 
nutriments. Les humates (acides humique et fulvique) sont un type de compost élaboré. 
Ils contribuent à la prolifération des mycorhizes et enrichissent votre sol d’éléments très 
bénéfiques. 
 
Notre formule Reefertilizer Start contient des mycorhizes et des humates. En ajoutant 3 
mesures à 4 litres de terre, vous assurez à vos plants le meilleur départ possible. 
 
 

  

https://www.reefertilizer.ca/store/cannabis-soil-conditioner/


Nutriments 
 

Vous aurez besoin de nutriments 
végétaux spécialement conçus pour la 
croissance du cannabis. Reefertilizer est 
une solution simple et efficace d’engrais 
et de nutriments en trois étapes qui 
facilite grandement la culture de 
cannabis à la maison. Elle propose un 
ensemble de nutriments pour chaque 
étape de la croissance. Cela permet de 
faire de la culture du cannabis un jeu 
d’enfant. 
 
Pendant la phase végétative, les plants 
de cannabis ont besoin de grandes 

quantités d'azote pour maintenir leur croissance. L'azote est le principal composant des 
acides aminés qui sont utilisés durant toutes les étapes de croissance. Les acides aminés 
sont essentiels aux cellules végétales et nécessaires à la production de protéines, de 
chlorophylle et d’enzymes. 
 
Un engrais NPK complet comme celui de Reefertilizer contient les trois éléments 
essentiels : l'azote, le phosphore et le potassium. Il contient également d'autres 
micronutriments bénéfiques à la croissance du plant. Ces éléments favorisent l’utilisation de 
l’énergie et le développement de nouvelles feuilles et branches. Plus votre plant grossit, 
plus il aura besoin de nutriments pour soutenir sa croissance. 

 

Nourrir vos plants 
En général, vous devez nourrir vos plants une fois par semaine et les arrosez une ou deux 
fois par semaine, au besoin. La première chose à faire consiste à regarder les instructions 
figurant sur votre emballage de nutriments. Il est important de suivre ces instructions pour 
éviter de trop nourrir vos plants. Vous trouverez ci-dessous le programme d'alimentation 
pour les nutriments Reefertilizer . 
 

 

 

 

https://www.reefertilizer.ca/store/marijuana-fertilizers-and-nutrients-combo/
https://www.reefertilizer.ca/


Phase végétative 

Commencez à utiliser Reefertilizer Grow lorsque le plant a 3-4 
paires de feuilles. 

Végétative Semaine 1 → 1 mesure mélangée à 4L d’eau 

Végétative Semaine 2 → 2 mesures mélangées à 4L d’eau 

Végétative. Semaine 3 → 3 mesures mélangées à 4L d’eau 

Semaines Végétative additionnelles → 3 mesures mélangées à 4L 
d’eau 

 

 

 

Phase de floraison 

Commencez à utiliser Reefertilizer Bloom lorsque vous passez à un 
cycle d’éclairage 12/12 ou en période de préfloraison. 

Floraison Semaines 1-3 → 1 mesure mélangée à 4L d’eau 

Floraison Semaines 4-8 → 2 mesures mélangées à 4L d’eau 

Semaines de Floraison additionnelles → 2 mesures mélangées à 
4L d’eau 

1-2 semaines avant la récole → Rincez les plants avec de l’eau 
pure 

 

 

Si vous regardez attentivement, vous constaterez que la quantité de nutriments augmente 
légèrement avec le temps. C'est pour éviter de trop fertiliser vos plants. A mesure que 
vous prendrez de l’expérience, vous saurez trouver la quantité maximale de nutriments 
que vous pouvez utiliser. Les quantités seront différentes en fonction de la variété de 
cannabis. 

Beaucoup d’autres marques vous recommanderont des doses plus élevées que ce dont 
vous avez besoin. Reefertilizer est plus faible pour vous éviter de gaspiller des nutriments 
ou bien de nuire à vos plantes. Commencez avec une faible dose et augmentez-la à 
chaque fois que vous nourrissez votre plant. Si le bout des feuilles commence à devenir 
brun, c'est signe que vous nourrissez trop vos plants. Réduisez un peu la quantité de 
nutriments lors de la prochaine séance d’alimentation. 



 
L'ajout d'éléments nutritifs supplémentaires ne fera pas pousser vos plants deux fois plus 
vite. La croissance des plants est limitée par la quantité de lumière disponible et leur 
génétique. Plus ils grandissent, plus ils ont besoin de nutriments. Comme pour tout être 
vivant, plus ils utilisent de nutriments, plus ils poussent et plus il leur faudra de nourriture 
pour soutenir cette croissance. 
  
Lorsque vous nourrissez ou arrosez vos plants, évitez de mettre de l'eau sur les feuilles. 
Versez l’eau à la base du plant. La raison en est que l'eau fertilisée peut endommager les 
feuilles. De plus, le surplus d’eau sur les feuilles peut s'accumuler dans les têtes ou les 
nœuds, ce qui pourrait entraîner de la moisissure. Cela ne veut pas dire que votre feuillage 
n'aime pas l'eau. En fait, une petite quantité d'eau est bénéfique pour vos feuilles, mais n’en 
mettez pas trop. Il est recommandé de vaporiser les feuilles après avoir arrosé vos plantes. 
Évitez cependant de vaporiser un plant de cannabis en phase de floraison. 

VERIFIEZ TOUJOURS VOTRE NIVEAU DE pH AVANT D’ARROSER !!! Je ne peux            
pas insister assez là-dessus. 90% des problèmes auxquels vous pourriez faire face            
peuvent être évités en maintenant le bon niveau de pH. Si le pH est trop élevé, vous                 
serez aux prises avec un blocage des nutriments. 

Le blocage des nutriments se produit lorsque les racines des plantes ne sont pas en               
mesure de métaboliser chimiquement les nutriments. Cela crée des carences en           
nutriments. Beaucoup de gens tenteront d'ajuster la quantité de nutriments pour remédier            
au problème, alors qu'il leur suffit de rétablir le pH dans la bonne fourchette. 

 

Le niveau de pH idéal pour le cannabis se situe entre 6 et 6,5 pour une culture en terre.                   
Si vous faites de la culture hydroponique, il est légèrement inférieur (plus acide), entre              
5,5 et 6. 

 
  



Engrais en poudre vs. Engrais liquide 
Les deux options viennent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les deux types 
d’engrais doivent être pré-mélangés avec une petite quantité d'eau avant d'être utilisés. Un 
engrais liquide se mélange un peu plus rapidement qu'un engrais en poudre. 
L'engrais liquide est parfois plus salissant et plus difficile à entreposer, tandis que les engrais 
en poudre doivent être entreposés dans un récipient hermétique mais peuvent être 
conservés indéfiniment. 
Avec un engrais liquide, des matières solides peuvent se déposer au fond du récipient, il faut 
donc bien agiter avant de mesurer chaque dose. Les engrais en poudre n'ont pas ce 
problème de sédimentation. 
Les engrais synthétiques en poudre présentent des ratios NPK plus élevés, ce qui signifie 
qu'une petite quantité est normalement suffisante. S’ils ne sont pas utilisés correctement, 
cela pourrait nuire à vos plants. En gros, c’est une question de préférence et cela peut varier 
d’un cultivateur à un autre. 
 
Pour les débutants, je recommande d'utiliser Reefertilizer. Cette solution contient tous les 
nutriments essentiels au cannabis dans une poudre simple à utiliser. Les nutriments liquides 
sont souvent trop compliqués à utiliser et nécessitent le mélange de plusieurs solutions. 
Reefertilizer simplifie tout ça afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres choses. 

https://www.reefertilizer.ca/


pH et PPM 
 
pH 
 

Le pH est la mesure de l'acidité ou de l'alcalinité d'une solution. L'échelle va de 0 à 14. 
Tout ce qui est inférieur à 7 est considéré comme acide, tandis que tout ce qui est 
supérieur à 7 est basique. Le milieu, 7, est considéré comme une solution neutre. 
 
Vous pouvez éliminer 90 % des problèmes liés à la culture du cannabis en vous assurant de 
maintenir un pH équilibré. 
Les niveaux de pH idéaux pour une culture de cannabis en terre se situent entre 6 et 6,5 
(légèrement acide). Pour maintenir cet équilibre, vous devez mesurer le pH de la solution 
que vous utilisez sur vos plants. Lorsque vous les arrosez avec de l'eau pure, vérifiez le pH. 
Lorsque vous utilisez un engrais, vérifiez le pH de la solution nutritive que vous utiliserez 
pour vos plants. 
La seule exception est au moment du rinçage de vos plants juste avant la récolte. Vous 
pouvez alors utiliser de l'eau ordinaire. 
Pour tester le niveau de pH, vous pouvez utiliser soit un testeur de pH , également appelé 
pH-mètre, soit des bandelettes de test de pH. 
Les bandelettes de test sont beaucoup moins chères mais beaucoup moins précises. Vous 
plongez la bande dans la solution à tester et vous comparez ensuite la couleur obtenue à 
une échelle de référence. Si votre solution n'est pas claire, il peut être difficile d'obtenir un 
résultat précis. 
Le testeur de pH est plus coûteux à l’achat et nécessite un entretien. Il vous donnera une 
lecture très précise jusqu'à la virgule. Le seul problème avec les pH-mètres est que s'ils ne 
sont pas entretenus correctement, ils perdront en précision. 
 
Il peut être sage d’avoir deux ou plusieurs méthodes de test du pH pour les comparer entre 
elles. 
 
Si votre pH est trop faible ou trop élevé, vous pouvez utiliser une solution d'ajustement du 
pH. Elles sont offertes en deux versions tout simplement nommées élévateur de pH  et 
réducteur de pH . Quelques gouttes de la solution appropriée suffisent pour amener votre 
solution au niveau de pH souhaité, entre 6 et 6,5 (pour une culture en terre). 

https://www.reefertilizer.ca/product/digital-ph-meter-pen/
https://amzn.to/2RyTIr7
https://amzn.to/2pJrHAn


 

Mesure du pH 
Un pH-mètre mesure le niveau d'acidité dans un liquide. Ils peuvent être achetés auprès de 
nombreux détaillants en ligne et devraient coûter entre 25 $ et 30 $. Les pH-mètres ont 
tendance à perdre de leur précision avec le temps, donc au moment de l’achat, assurez-vous 
qu'il vienne avec un fluide ou une poudre d'étalonnage. 
La solution d’étalonnage du pH possède un niveau de pH très constant. En testant votre 
pH-mètre dans cette solution, vous serez en mesure de dire s'il est précis ou non. Il devrait 
normalement y avoir une petite vis à l’arrière de l'appareil qui permet d'ajuster la lecture pour 
qu'elle corresponde au pH de la solution d'étalonnage. En savoir plus sur l'étalonnage des 
pH-mètres. 
 
Vous devriez mesurer le pH de tout ce que vous ajoutez au sol. Si vous donnez de l'eau 
propre à vos plantes, mesurez le pH et assurez-vous qu'il se situe dans la bonne fourchette. Il 
en va de même pour toute solution de nutriments. 
Assurez-vous de mesurer le pH une fois que la solution a bien été mélangée. 
 

Le sol est un très bon tampon à pH. Il maintiendra naturellement le pH dans la bonne 
fourchette. Si les eaux de ruissellement sont trop élevées ou trop faibles, il se peut que le sol 
contienne trop ou pas assez de nutriments. La mesure du pH des eaux de ruissellement est 
facultative, mais elle vous permettra de voir si le pH de votre sol va en augmentant ou en 
diminuant. 
 

Pour une culture en terre, votre pH doit être compris 
entre 6 et 6,5. Pour une culture hydroponique, votre pH 
peut se situer entre 5,5 et 6,5. 
 

90 % des problèmes rencontrés pendant la culture du cannabis sont liés à des niveaux de pH 
incorrects. 
 

Ajustement du pH 
Lorsque vous ajoutez des nutriments à votre eau, cela peut affecter le niveau de pH. C'est 
pourquoi vous devriez vérifier le pH seulement une fois que l'eau est bien mélangée. Si le pH 
ne se situe pas à l’intérieur de la bonne fourchette, vous devrez ajouter un acide ou une base 
pour abaisser ou augmenter la valeur du pH. 
Il existe des produits commerciaux pour abaisser ou augmenter le pH, mais vous pouvez 
aussi utiliser des produits naturels comme le jus de citron pour augmenter l'acidité (baisser le 
pH) ou du bicarbonate de soude pour baisser l’acidité (augmenter le pH). 
Lorsque vous ajustez le pH, ajoutez-en un peu à la fois, puis mesurez le pH. Ce n’est pas 
toujours évident d’obtenir un résultat exact. Quoi que vous fassiez, n’utilisez surtout pas un 
élévateur de pH et un réducteur de pH en même temps pour tenter d’obtenir le pH  exact. 

https://www.reefertilizer.ca/blog/how-to-calibrate-a-ph-pen/
https://www.reefertilizer.ca/blog/how-to-calibrate-a-ph-pen/


Mesure du TDS 
Les compteurs TDS mesurent la quantité totale de solides dissous dans un liquide. Les 
mesures sont exprimées en PPM. PPM signifie parties par million. 
L'eau par osmose inverse doit normalement avoir une teneur avoisinant 0 ppm. Les 
machines à osmose inverse éliminent les minéraux contenus dans l'eau. 
L'eau du robinet a une teneur comprise entre 30 et 300 ppm puisqu’elle contient du calcium 
et d'autres minéraux. 
Il peut arriver que l’eau du robinet contienne de grandes quantités de chlore, ce qui n'est pas 
bon pour le sol ou les plantes. Pour éliminer l'excès de chlore dans votre eau, il suffit de la 
mettre dans un récipient ouvert pendant la nuit. Le chlore s'évaporera avec le temps. 
 
La raison pour laquelle les cultivateurs mesurent le TDS est pour déterminer la quantité de 
nutriments utilisés par le plant. Pour une culture en terre, ce n'est pas absolument 
nécessaire, mais c'est recommandé pour les installations hydroponiques. 
 
Lorsque vous ajoutez des nutriments à votre eau, cela augmente le nombre de PPM de la 
solution. Comparez ce résultat avec la mesure de PPM affichée pour les eaux de 
ruissellement du sol ou la solution hydroponique avant d'ajouter de nouveaux nutriments. La 
différence vous donnera une idée de la quantité de minéraux absorbée par vos plantes. 
Le fait d’utiliser de l'eau par osmose inverse donnera évidemment les résultats les plus 
précis, et dans une installation hydroponique, c'est très important. Les cultures en terre sont 
beaucoup plus tolérantes et on peut se permettre de mesurer le PPM de façon moins stricte. 
La valeur de PPM qui convient à vos plants augmentera au fur et à mesure de leur 
croissance. Les jeunes plants sont suffisamment nourris avec une solution nutritive ayant 
une teneur d'environ 200-400 ppm. Pendant la deuxième moitié de la période floraison, la 
teneur recommandée peut atteindre 1600 ppm. 
 
Les compteurs TDS mesurent les ppm en calculant la conductivité électrique de la solution. 
La conductivité électrique (CE) augmente avec la quantité de minéraux présents dans l'eau. 
Cette mesure est définie en Siemens par unité de surface (µS/cm). Un compteur TDS 
calcule les PPM. Selon la formule utilisée, la mesure de PPM peut être différente d'un 
compteur à l'autre.  Certains préfèrent mesurer la concentration de nutriments avec la CE 
que les PPM, car cette mesure peut être plus précise. 
La fourchette idéale de CE pour le cannabis se situe entre 0,8 et 1,2 pour les jeunes plants. 
À la fin de la phase de floraison, la CE de votre solution nutritive sera d'environ 2. 
 
TOUTES LES VARIÉTÉS SONT DIFFÉRENTES 
Certains plants nécessitent de plus faibles quantités de nutriments alors que d'autres 
peuvent ont besoin de doses plus importantes. Observez vos plants et voyez comment ils 
réagissent à différents niveaux de nutriments. Si le bout des feuilles devient brun, c’est signe 
qu’il faut baisser la concentration de nutriments. 
 

https://www.reefertilizer.ca/product/digital-tds-ec-and-temperature-meter/


Multimètre de sol 

Les multimètres de sol sont pour la plupart inutiles. Les versions les moins chers donnent 
des mesures imprécises, prennent beaucoup de place et ne peuvent être utilisés que dans 
un seul pot à la fois. Si vous tenez absolument à vous en procurer un, il existe des sondes 
de sol numériques plus chères qui sont nettement plus efficaces.  

 
Carences 
Pendant la phase végétative de la croissance de marijuana, votre plant poussera aussi vite 
que possible. Une croissance vigoureuse doit être maintenue par l'ajout d'engrais 
supplémentaire. En fonction de facteurs tels que la composition du sol, l'engrais utilisé, l'eau 
utilisée, le pH du sol et les besoins individuels de vos plants, certains éléments nutritifs 
peuvent s’avérer davantage nécessaires. 
Les symptômes de carences ne se manifestent généralement qu'une semaine ou deux 
après que le plante ait souffert. 
Les carences en azote sont les plus fréquentes pour les plants de cannabis. Les symptômes 
de carences en azote seront initialement visibles sur les feuilles inférieures alors qu’elles 
commencent à devenir jaunes. Ces symptômes se déplaceront progressivement vers le haut 
du plant, affectant premièrement les plus vieilles feuilles, puis les nouvelles feuilles du haut. 

 
Nutriments mobiles et nutriments immobiles 
 
Les symptômes d'une carence en azote sont un exemple typique des carences en 
nutriments mobiles. Les nutriments mobiles comme l'azote, le phosphore et le potassium se 
déplacent d’une partie à l’autre de la plante en fonction des besoins. Dans le cas de l'azote, 
l'élément est se déplace pour soutenir la croissance au sommet de la plante. Les vieilles 



feuilles présenteront alors des symptômes de carences. Les carences en nutriments mobiles 
se déplacent de la base de la plante vers le haut. 
Les nutriments immobiles comme le manganèse, le fer et le soufre affectent en premier les 
plus jeunes feuilles. Ils sont immobiles et restent là où ils ont été déposés à l’origine. Les 
symptômes de carence immobiles se déplacent du haut de la plante vers le bas. 
La compréhension de ces deux catégories de nutriments peut vous aider à résoudre les 
problèmes de carences dont souffre votre plante. Vous pouvez également consulter un 
tableau de carences en ligne pour vous aider à diagnostiquer les éléments manquants dans 
votre solution nutritive. 

 
 

 



 
« Besoin de plus de Cal Mag » 
 
« Cal Mag » fait référence au calcium et au magnésium. Une solution aqueuse de « Cal 
Mag » peut aider à rétablir l’équilibre lorsque votre plant manifeste des carences en ces 
nutriments. Cela peut se produire vers la fin de la phase végétative ou au début de la phase 
de floraison. Au fur et à mesure que le plant avance dans sa phase de croissance, il aura 
besoin d'un peu plus de calcium et de magnésium. Les feuilles au sommet du plant peuvent 
commencer à jaunir et les bords des feuilles auront l’air brûlés. 
L'ajout d'une petite quantité de solution « Cal Mag » résoudra rapidement ce problème. 

 
  



Sur-arrosage 
 

Les nouveaux cultivateurs commettent souvent l’erreur de trop arroser leurs plants de 
cannabis. Bien que l’eau soit un facteur de croissance essentiel, une trop grande quantité 
d’eau nuira à votre plante. Il n'y a pas assez d'oxygène pour que les racines puissent respirer 
et les racines se noient. 
On peut identifier des signes de sur-arrosage par des feuilles qui jaunissent, se ramollissent 
et tombent de part et d’autre de la plante. Nous recommandons de n'arroser la plante que 
lorsque la surface de la terre est sèche. 

 
Vérifiez si la terre est suffisamment sèche avant l’arrosage en y enfonçant un doigt d’un 
pouce de profondeur. Si la terre est humide ou mouillée, vos plantes n'ont pas besoin 
d'eau. 

 
Un autre conseil pour éviter de trop arroser est de réduire l’arrosage lorsqu’il fait froid. 
Essayez d'arroser vos plantes juste avant leur cycle diurne pour permettre à l'eau de 
s'évaporer tout au long de la journée. 
Un signe de sur-arrosage évident est le fait que la surface de la terre devient verte en raison 
d'accumulation d'algues. Bien qu'un sur-arrosage puisse mettre en péril votre plant, c'est un 
problème qui peut facilement être réglé. Laissez la terre s'assécher un peu en arrosant moins 
souvent. Une fois que les symptômes ont disparu, vous pouvez recommencer à arroser 
lorsque la terre est sèche. 
 

 



 
Surfertilisation 
 

L’utilisation excessive d'engrais peut être problématique et peut endommager vos plants. Les 
symptômes qui apparaissent lors de brûlure dues à la surfertilisation peuvent être constatés 
lorsque l’extrémité des feuilles commence à brunir et que des taches brunes apparaissent sur 
les feuilles. 
Lorsque vous utilisez un nouvel engrais, commencez avec une dose inférieure à celle 
recommandée et augmentez celle-ci au fur et à mesure. Ainsi, vous vous assurez de ne pas 
endommager vos plants en leur fournissant trop de nutriments trop tôt. Ajouter plus d'engrais 
n’aidera pas vos plants à pousser plus rapidement ou à devenir plus gros par magie du jour 
au lendemain. Un équilibre doit être maintenu. « Lentement mais sûrement », comme on dit. 
 

Lorsque les plants de cannabis sont surfertilisés, on peut lutter contre ce problème en rinçant 
la terre avec une solution de d'eau avec une très faible teneur en NPK. Rincez la terre avec 
au moins 3 fois le volume de terre en eau. 

 

  



Élagage (taille) 
L'élagage est une technique qui permet d'obtenir un rendement plus élevé et de gérer plus 
facilement les plants. Une bonne taille peut vous simplifier la vie et aider vos plants à croître 
efficacement. 
L'élagage consiste à retirer les feuilles ou les branches de votre plante. Vous voudrez 
peut-être retirer les feuilles qui ne reçoivent pas beaucoup de lumière. L'élagage éclaircira 
votre plant afin qu'il puisse utiliser la lumière plus efficacement et facilitera également la 
circulation d’air. 
Personnellement, j’aime bien retirer quelques feuilles toutes les unes à deux semaines. Il ne 
faut pas retirer trop de feuilles à la fois, car cela pourrait endommager et ralentir la croissance 
de vos plants. 
 

Vous pouvez tailler les feuilles avec une paire de cisailles ou avec vos mains. Si vous utilisez 
vos mains, ne tirez pas trop sur les feuilles. Vous devez y aller tout doucement. À 
l’intersection entre les branches et la tige principale, agitez doucement la tige de la feuille 
d'avant en arrière jusqu’à ce qu’elle se détache. 

 

 
  



 

Étêtage et FIM 
L’étêtage est une technique de taille très simple et couramment utilisée une fois que la 
plante a produit 4 à 5 paires de feuilles (nœuds). En pinçant ou en coupant la plante juste 
au-dessus du cinquième nœud le plus haut, vous pouvez influencer la façon dont la plante 
pousse. 
Cela force la plante à redistribuer les hormones de croissance et à repousser avec une 
branche supérieure additionnelle. 



La différence entre l’étêtage et le FIM est l'endroit où vous coupez votre plante. Lors de 
l’étêtage, vous coupez le nœud de la nouvelle croissance en entier. La plante se divisera 
alors en deux branches et continuera à pousser. Cela favorise la croissance d’une 
deuxième tête principale. 
Avec la taille FIM, vous laisserez un tiers de l’apex principale intacte. Le FIM donnera 
généralement 3 têtes ou plus. 
Les techniques de taille comme celles-ci permettent de modifier la taille du plant 
d’influencer la façon dont il pousse. Les plants qui ne sont pas entretenus peuvent parfois 
pousser rapidement et tomber sous leur propre poids. L’étêtage permet au plant de remplir 
l’espace latéralement. L’étêtage fonctionne bien en combinaison avec la méthode de Low 
Stress Training comme montré ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LST (Low Stress Training) 
Le Low Stress Training ou LST est le processus qui consiste à plier doucement votre plante 
de manière à ce qu'elle pousse plus efficacement. En maintenant les branches orientées vers 
le bas et à l'écart, cela permet l’absorption de plus grandes quantités de lumière et d'air par 
les feuilles. L’idée est d’entraîner la plante à croître et à s’élargir dans la direction souhaitée. 
Une plante qui n'est pas entraînée poussera directement à la verticale jusqu'à la source de 
lumière. Ainsi, les feuilles supérieures bloqueront l’accès à la lumière pour les feuilles du bas. 
Songez à utiliser le LST pour diriger la croissance de votre plante de manière uniforme. Cette 
technique se combine bien avec la méthode scrog et constitue une excellente technique 
d’optimisation de rendements pour ceux qui débutent. En faisant quelques ajustements sur 
votre plante chaque jour, elle poussera comme vous le souhaitez. 
Les nœuds des branches qui ont été pliées latéralement vont pousser et croître vers la 
lumière et produire de nouvelles têtes. 
Les cultivateurs peuvent utiliser des attaches en plastique fixées sur le côté de la jardinière 
pour maintenir les branches en place. En utilisant du fil de fer pour jardinage, vous pouvez 
fixer les branches et les faire pousser dans la direction souhaitée. 
Lorsque vous pliez la plante, vous devez faire attention pour ne pas briser ou endommager la 
tige ou les branches. Une branche cassée stressera votre plante et entraînera un retard de 



croissance, car la plante doit maintenant consacrer son énergie pour réparer la zone 
endommagée. 
Vous pouvez accélérer la réparation d'une branche cassée en utilisant un peu de ruban 
adhésif pour la maintenir en place. Cela permettra également de protéger la zone exposée 
contre les bactéries et les parasites en suspension dans l'air. 

 

SCROG (Screen of Green) 
Le SCROG (Screen of Green) est une autre technique intéressante. Il s'agit de poser une 
grille à mailles sur vos plants. 
Au fur et à mesure que les branches poussent, vous les tressez soigneusement pour les faire 
passer à travers différents carrés de la grille. Cela permet d'étendre votre plant 
horizontalement et d'utiliser la lumière de manière très efficace. C'est une excellente à utiliser 
si vous êtes limité en termes de hauteur. 
 

Sea of Green 
Il existe aussi une autre technique appelée Sea of Green (SoG). 
Parfois, les cultivateurs ne veulent pas attendre 1 ou 2 mois avant de récolter. Ce qu'ils font, 
c'est qu’ils forcent la phase de floraison très tôt après le début de la phase végétative. Le 
plant commence alors à fleurir plus tôt que d'habitude. L’objectif est d’obtenir un grand 
nombre de petits plants plutôt qu’un plant à pleine maturité. Même si chaque plant ne 
produire pas à sa capacité maximale, le rendement global sera plus élevé si vous avez 
beaucoup de petits plants. Par exemple, si vous avez plusieurs clones d'une plante mère et 



que vous n'avez pas assez d'espace pour les faire pousser à leur taille maximale, la méthode 
SoG serait une excellente option. 
 

Il existe d'autres techniques de taille. Assurez-vous simplement de faire vos recherches avant 
d’utiliser vos ciseaux sur vos plants. Certaines techniques de taille devraient être utilisées 
uniquement juste avant la récolte, comme le lollipoping. 

 

Clonage 
Le clonage (boutures) est la manière la plus efficace et la plus productive d’assurer la 
reproduction de la marijuana. Le clonage est aussi simple que de prélever une bouture sur un 
plant et de la cultiver dans la terre ou dans un cube d'enracinement. Elles produiront alors 
une copie génétique exacte de votre plant-mère. Il est possible de créer des centaines de 
nouveaux plants à partir du même plant-mère. 
Pour assurer la survie des clones, il faut faire très attention pendant le processus 
d'enracinement. Vous aurez besoin d’une paire de ciseaux aiguisés ou d’un scalpel pour 
effectuer la coupe. 
Une solution d'enracinement permettra de protéger la partie exposée du plant et de favoriser 
la croissance des racines. 
Un cube d'enracinement offrira à la bouture un environnement idéal pour encourager la 
bouturer à développer son système racinaire. L'utilisation d'un propagateur (tente d’humidité) 
permettra de garder les cubes humides et de protéger le jeune clone des bactéries dans l’air 
et autres parasites. 
Pour vous faciliter la tâche, votre équipement devrait être propre et prêt à être utilisé. Il existe 
plusieurs produits vendus sur le marché qui aideront vos boutures à rester à l'abri des 



infections tout en favorisant le développement de leurs premières racines. 
En théorie, un plant peut être cloné à l’infini sans aucune perte de qualité. Tant que le 
plant-mère demeure en phase végétative, il produira de bons clones, peu importe son âge. 
 

  



FLORAISON 
La période de floraison commence dès que vous passez à un cycle d’éclairage de 12 heures 
de jour et 12 heures de nuit. Dans la nature, cette étape se déclenche au débit de l'automne 
et c’est le moment où le plant est à la veille de produire des fruits. 
Durant la période de floraison, vous devrez passer d'un engrais riche en azote à un engrais 
de floraison  adéquat. Votre plante aura désormais besoin de moins d'azote et de plus de 
phosphore et de potassium pour la production de têtes. 
Les besoins en eau peuvent être légèrement inférieurs que pendant la phase végétative. 
En passant à un cycle d'éclairage à 12 heures de lumière par jour, il faudra 1 à 3 semaines 
pour que votre plant commence à développer ses premières têtes. Les têtes grossiront durant 
4-5 semaines, puis la croissance ralentira pendant les dernières semaines de floraison. 
Au cours de ces dernières semaines, les têtes se gorgent d'eau, ce qui est responsable de la 
majeure partie de leur poids de récolte. En général, après le changement de cycle 
d’éclairage, les fleurs arrivent à maturité dans une période allant de 6 à 12 semaines. 
Certaines variétés de cannabis peuvent demeurer en période de floraison jusqu'à 4 mois. 
 

Identifier le sexe du plant 
En gros, si vous souhaitez utiliser votre cannabis pour ses propriétés médicales, vous 
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voudrez vous en tenir à des plants femelles uniquement. Les plants de cannabis mâles 
forment des graines, mais pas de têtes, en fait ils contiennent une quantité de cannabinoïdes 
beaucoup plus faible. Les plants mâles peuvent cependant être consommées ; leurs feuilles 
s’apprêtent bien en salade, ou bien vous pouvez les faire cuire à la vapeur comme des 
épinards. 
 

Sinsemilla est le nom donné à un plant de cannabis femelle qui n'a pas été pollinisé par un 
plant mâle. Les plants femelles produiront des moins grosses têtes si la pollinisation a lieu. 
Les femelles non-fécondées procure un meilleure « high » en raison de leur teneur plus 
élevée en THC. Au lieu d'utiliser l'énergie pour la production de graines, le plant femelle 
l'utilise pour développer plus grosses têtes (fleurs). 
Si vous choisissez de ne pas utiliser des graines ou des clones féminisés, vous devrez 
déterminer les plants mâles et les plants femelles. 
Vous pouvez reconnaître le sexe du plant rapidement en regardant l’intersection entre les 
branches et la tige, également appelée le nœud. Peu de temps après le début de la période 
de floraison, les plants mâles développent des sacs de pollen en forme de cloche. Les mâles 
développent des sacs de pollen avant les femelles pour assurer la pollinisation croisée. Il est 
très important de retirer les plants mâles avant qu'ils n'aient le temps de féconder les plantes 
femelles. 
Les plants femelles formeront des paires de pistils blancs, alors que les plants mâles forment 
des éperons verts au niveau du nœud de la branche. Un seul plant mâle est suffisant pour 
fertiliser très rapidement des centaines de femelles une fois qu'il libère son pollen. À 
l'extérieur, un plant de cannabis mâle peut polliniser des plants femelles qui se trouvent 
plusieurs kilomètres de distance. 



 
 

Rinçage en vue de la récolte 
Lorsque vous avez une bonne idée du moment où vous allez récolter le plant, vous devez 
rincer la terre 1 à 3 semaines avant la récolte. 
Le rinçage de la terre avec de l'eau propre permet d'éliminer les surplus d'engrais et de sels 
dans la terre. Ces surplus peuvent potentiellement donner altérer l’odeur et donner un 
mauvais goût au cannabis. Beaucoup de débutants sautent cette étape et se demandent 
pourquoi leur weed a un arrière-goût chimique. 
Il existe plusieurs produits de rinçage sur le marché, mais l'utilisation d'un engrais NPK 
fortement dilué fait très bien l’affaire. Le rinçage est essentiel pour les cultures utilisant des 
engrais synthétiques. Les cultures biologiques nécessitent généralement un rinçage moins 
long il y a plusieurs cultivateurs qui choisissent de ne pas rincer du tout. 
 

Une fois par semaine, on doit arroser avec le double ou le triple du volume du volume 
de terre. 

 



Récolte 
Vous voudrez récolter vos plants femelles lorsque la production de THC est à son maximum. 
Les têtes ne mûriront pas toutes en même temps ; les têtes du haut sont généralement prêtes 
avant les têtes sur les branches inférieures. 
Il existe plusieurs façons de déterminer la puissance du weed. 
La façon visuelle consiste à observer les têtes. Lorsque la tête commence à brunir plus vite 
que la vitesse à laquelle la tête grossit, c’est signe que le THC a déjà atteint son pic. 
Une façon plus précise pour déterminer la puissance consiste à utiliser un petit microscope. 
Les fleurs seront recouvertes de ce qu’on appelle des trichomes, de petites glandes de résine 
qui ressemblent à une tige surmontée d’une boule. La boule sur le dessus passera de 
transparent, à blanc laiteux (lorsque la production de THC est à son maximum), à ambré. 
Lorsque les têtes ont atteint le point de maturité souhaité, il est temps de les couper et de les 
faire sécher. Vous pouvez récolter un plant par sections si vous voulez. 
 

Taille des plants en floraison (lollipopping) 
Durant les dernières étapes de floraison, certains cultivateurs retirent les feuilles et les 
branches inférieures. En retirant les feuilles qui reçoivent peu de lumière, le plant peut 
concentrer son énergie sur la partie supérieure. Cela a pour effet de stresser le plant et lui 
permet d'utiliser ces ressources nutritionnelles pour produire des plus grosses têtes. 
Attention : si vous taillez trop de branches, vous risquez d’endommager votre plant, vous 
devriez effectuer des recherches et faire preuve de prudence si vous choisissez d’employer 
cette technique avancée. 

 



 
Manucure et séchage 
Vous pouvez soit suspendre le plant au complet pour le faire sécher, soit retirer les branches 
et les faire sécher individuellement. Plus il reste de branches, plus le processus de séchage 
sera long. L'élimination des grandes feuilles et des branches inutiles accélère le processus de 
séchage. 
Vous saurez que vos têtes sont suffisamment sèches lorsque vous pourrez briser facilement 
les tiges. Quand vous plierez une tige, elle se brisera immédiatement. Lorsque les têtes sont 
sèches, vous pouvez passer à l’étape du curing. 
Si vous le souhaitez, conservez les résidus végétaux de votre plant (secouez-le). Bien qu’ils 
contiennent moins de THC, ils peuvent donner du bon hasch fort ou d'autres extraits. 



 
Pourriture des têtes 
Les têtes qui sont laissées dans un environnement trop humide peuvent commencer à 
développer des moisissures avec le temps. Ne fumez jamais de cannabis moisi ; cela peut 
vous rendre très malade. Lorsque vous coupez vos têtes, surveillez l’apparition de taches 
noires ou brun foncé, qui sont signes de pourriture. 
Une pourriture des têtes généralisée a très souvent un aspect de duvet et laisse tomber des 
spores microbiennes si elles ne sont pas éliminées. La moisissure se déplace rapidement 
pendant la récolte, alors il vaut mieux être prudent. 
La pourriture des têtes est généralement causée par une humidité trop importante à l'intérieur 
des têtes. Il arrive qu'une petite goutte d'eau reste coincée entre la tête et la tige. C'est à ce 
moment-là que la pourriture commence. 
Dans la plupart des cas, vous pouvez éliminer la partie moisie et utiliser le reste du plant en 
toute sécurité. C'est un peu comme couper la partie avec une tache brune sur un fruit. 
 

Deux techniques de séchage 
L’utilisation de cordes d’étendage est la méthode simple et traditionnelle de faire sécher le 
cannabis après la récolte. 
Trouvez un espace libre qui soit sec et posez quelques lignes de cordes sur lesquelles vous 



suspendrez les branches récoltées. Lors de la récolte, gardez à l'esprit que les têtes auront 
besoin d'une branche à laquelle elles peuvent s’accrocher, donc ne coupez pas les branches 
trop courtes. 
Dans votre espace de séchage, vous devriez disposer d'un ventilateur pour assurer une 
bonne circulation d’'air. Placez le ventilateur de manière à ce qu’il ne souffle pas directement 
sur les têtes suspendues, car elles pourraient s'envoler. 
En séchant, les têtes augmenteront l'humidité de l'air ambiant. Afin de contrôler l’humidité, 
vous devrez laisser entrer de l'air frais dans la pièce chaque jour. 
Il n'est pas recommandé de chauffer la pièce ou d'utiliser un déshumidificateur. Les têtes sont 
recouvertes d'huiles essentielles appelées terpènes. Ces terpènes peuvent brûler s’il fait trop 
chaud dans la pièce. Sans ces terpènes, vos têtes perdront de leur saveur. 
Une autre raison de permettre à vos têtes de sécher lentement est due au fait que la 
chlorophylle contenue dans la plante a besoin de temps pour se décomposer. La chlorophylle 
a un mauvais goût et rend la fumée plutôt âpre. 
 

Encore une fois, « lentement mais sûrement » est le mot d’ordre. Pour que vos plants 
puissent développer le goût et la puissance désirée, ils doivent être placés dans un 
environnement adéquat. 
 

L'environnement optimal pour le séchage du cannabis est 
45-55% HR (humidité relative) et 15-21°C (60-70°F) 
 

Il faudra 5 à 7 jours pour que les têtes sèchent. Lorsque les tiges peuvent être facilement 
brisées sans se plier, votre récolte est prête pour le processus de séchage. Manucurez les 
têtes en éliminant les feuilles et les branches inutiles. Les têtes sont ensuite retirées des 
branches et placées dans des pots en verre pour le curing, 
C'est ce qu'on appelle une « manucure à sec ». Il existe une astuce qui permet de réduire 
considérablement le temps nécessaire pour manucurer les têtes sèches. Prenez les têtes 
touffues et mettez-les dans un sac en papier. 
Fermez le sac et secouez-le bien. Cela permettra d'éliminer rapidement les feuilles sèches 
autour des têtes. Les résidus peuvent être utilisés pour faire du haschisch ou du beurre de 
cannabis. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Méthode du filet de séchage  
 

Certains cultivateurs préfèrent tailler les feuilles de chaque 
tête directement depuis les branches avant le séchage. C'est 
ce qu'on appelle une « manucure humide ». 
Les têtes doivent alors être sécher dès que possible. Elles 
doivent être placées en une seule couche sur un treillis. 
Une fois taillées, les têtes ne peuvent pas être laissées en 
tas, car elles risquent de pourrir si elles n’ont pas assez d’air. 
La manucure est un processus fastidieux, donc ce peut être 
une bonne idée de demander l'aide de quelques amis pour 
cette étape. Des machines à manucurer sont disponibles sur 
le marché, mais elles sont assez chères. Les têtes 
manucurées peuvent être placées sur un tissu respirant pour 
être séchées avant le curing. Il existe des filets de séchage 
pour cannabis qui fonctionnent très bien. Vous pouvez 
également créer votre propre système de support avec du 
treillis. 
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Curing 
Pour obtenir une herbe de la meilleure qualité possible et une expérience de fumage 
agréable, le curing est un processus absolument essentiel. C'est une étape qui fait toute la 
différence dans le produit final. 
Le curing de l’herbe consiste simplement à placer vos têtes manucurées dans un récipient 
hermétique (comme un pot mason) et en l'ouvrant pendant 30 minutes deux fois par jour pour 
permettre un échange gazeux. 
En faisant rouler le récipient doucement, pendant qu'il est ouvert, vous favoriserez cet 
échange gazeux. Conservez les pots de dans un frais et à l’abri de la lumière. 
En quelques semaines, vous devriez être en mesure de constater un changement 
spectaculaire en termes de goût et d’arôme. Après un mois de curing, vos têtes devraient être 
prêtes à être consommées. 
Les têtes peuvent être fumées lorsqu'elles ne sont pas encore complètement sèches, mais 
elles ne brûleront pas aussi bien et n'auront pas le meilleur goût possible. 
Vous pouvez poursuivre le processus de curing aussi longtemps que vous le souhaitez. 
L'ajout d'écorces d'orange ou de tranches de pomme dans les pots aidera à rehausser les 
saveurs et à augmenter l'humidité si les têtes deviennent trop sèches. 
Les sachets d'humidité à 2 voies (boveda) sont très efficaces pour maintenir le bon taux 
d'humidité dans les pots, qui est d'environ 62% HR. 



Fabrication de hasch 
Le haschich peut être fabriqué avec les résidus végétaux restants après la récolte et la 
manucure. Il s’agit de la cerise sur le sundae après votre récolte. Selon le degré de 
raffinement que vous décidez de donner à votre hachisch, vous pouvez obtenir un produit très 
pur. 
 

Le hachisch est obtenu en séparant les trichomes du reste de la matière végétale. Les 
trichomes riches en THC peuvent ensuite être chauffés et pressés pour faire du haschich à 
bulles (bubble hash). 

 
 

Séparation des trichomes 
 
Une méthode courante pour séparer les trichomes consiste à utiliser un seau de glace avec 
un agitateur (comme une laveuse). 
À basse température, les trichomes deviennent fragiles et se séparent de la matière 
végétale. En utilisant des filtres à mailles fines, vous pouvez séparer les plus gros résidus 
végétaux des minuscules trichomes. 
Les trichomes collectés sont chauffés puis pressés en boules, en cubes ou en feuilles. Vous 
obtenez alors du bubble hash qui peut être fumé. C'est un petit plaisir supplémentaire à 
savourer après votre récolte. 
 



Calendrier de culture typique 
 

Semaine 1-2 
Étape 1 : Faites germer les graines 
Étape 2 : Placez les graines germées dans de petites jardinières 
Étape 3 : Maintenez le milieu humide jusqu'à l’apparition de 3 ou 5 nœuds sur la plante  
Étape 4 : Transplantez dans un bac plus grand (capacité de 19 litres recommandée) 
 

Semaines 3-6 (début de la phase végétative) 
Étape 5 : Commencez à donner les nutriments selon le programme d'alimentation Étape 6 : 
Entraînez doucement le plant à mieux utiliser l’air et la lumière 
 
Semaines 7-15 (début de la phase de floraison) 
Étape 7 : Juste avant que la plante atteigne la taille souhaitée, passez au cycle d’éclairage 
de floraison (12/12) 
Étape 8 : Commencez à nourrir votre plante avec un engrais de floraison 
Étape 9 : Surveillez la maturité des têtes 
Étape 10 : Rincez les plants à l'eau claire 2 semaines avant la récolte  
Étape 11 : Commencez à récolter les fleurs 
 
Semaines 16-20 (Séchage et curing)  
Étape 12 : Commencez à sécher les têtes 
Étape 13 : Une fois que les têtes sont sèches, commencez le processus de curing 

Semaine 21 
Étape 14 : Profitez des fruits de votre récolte ! 
 

Le processus complet, de la graine à la fleur, prendra de 5 à 6 mois. Trois de ces mois sont 
consacrés à la culture du cannabis en espace de culture. Avec un bon timing, vous pourriez 
avoir 3 récoltes par année avec une seule tente de culture. 
 



Offre spéciale 
 

Merci encore d’avoir rejoint notre liste de diffusion et d’avoir parcouru notre guide sur la 
culture du cannabis. J’aimerais vous donner un code de réduction pour notre formule de 
nutriments spécialement élaborée pour rendre la culture du cannabis plus facile que 
jamais. 

En suivant ce guide et en utilisant nos nutriments, je suis convaincu que votre première 
récolte sera une réussite. 
 

 
 
 
Épargnez 10% lorsque vous 
achetez le kit Reefertilizer ! 
 
Entrez le code de réduction au 
moment du paiement. 
 
 
 

Code: SGB10 
Épargnez 10% sur votre première commande 

 

En savoir plus sur les nutriments Reefertilizer ! 
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Merci 
Et voilà ! C’est l’ensemble de processus de culture du cannabis de la graine à la fleur. 
L’objectif de ce guide était de couvrir tous les aspects de base entourant la culture de la 
marijuana. À présent, vous devriez avoir assez de connaissances pour réussir votre 
première récolte. Merci d’avoir pris le temps de lire ce guide. 
Au moment de cultiver, vous aurez sans doute de nombreuses questions. N’hésitez pas à 
nous contacter et à prendre part à des discussions au sein de notre communauté en ligne. 
Elle est remplie de cultivateurs autant débutant qu’experts. 
 
 

 

                               
 

 
Pensez-vous pouvoir apporter des améliorations à ce guide? 
Avez-vous des conseils pour les cultivateurs débutants? 
Êtes-vous intéressé à partager vos connaissances et à enseigner la culture du cannabis? 
Veuillez nous écrire à info@reefertilizer.ca 
  

https://twitter.com/reefertilizer/
https://www.facebook.com/reefertilizer
https://www.instagram.com/reefertilizer/
mailto:info@reefertilizer.ca


Ressources en ligne 
www.Reddit.com/r/Microgrowery — merveilleuse communauté en ligne remplie de 
participants actifs prêts à répondre à vos questions 
 
www.reefertilizer.ca/blog — ressource pour les cultivateurs avec plein d’information sur les 
engrais et le processus de culture 
 
www.canabiswiki.org — excellent blog qui regroupant un ensemble de lois et de nouvelles 
entourant la légalisation du cannabis 
 
 

http://www.reddit.com/r/Microgrowery
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