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Sensimilla 

Guerilla 
 

  AVERTISSEMENT 

 

 
          Cette brochure s'adresse à tous les cannabinophiles qui souhaitent parvenir à l'autosuffisance. Que 

les dealers de tous poils la laissent aux amateurs éclairés: ils n'auront ni la patience ni le courage d'arriver 

à une récolte convenable; pour parler yuppie, l'investissement temps/travail n'est pas rentable  au niveau  

des bénéfices escomptés, à moins d'investir beaucoup d'argent, de plus les vibrations négatives du 

business ne pourront apporter qu'un mauvais karma qui se ressentira irrémédiablement dans la qualité du 

produit. Alors petits commerçants, laissez tomber et continuez à revendre vos ridicules barrettes de 

mauvais Marocain coupé à la glycérine et horriblement battu dans du méchant plastique... 

 

          La législation française sur les stupéfiants est une des plus répressives d'Europe: l’usager détenteur, 

incriminé au titre des articles L.627, risque de 2 à 10 ans de prison et une amende de 5000 à 50 000F. La 

production est assimilé au trafic et peut coûter de 10 à 20 ans et une amende allant jusqu'à 50 000 000 F 

(rappelons que la  loi ne fait aucune différence entre héroïne, herbe et crack...) Rassurons cependant les 

paranoïaques chroniques qui transpirent déjà: si vous restez particulièrement discrets et que vous refusez 

de vous livrer au deal, vous aurez très peu de chance de vous faire repérer. Si par malheur vous aviez à 

comparaître devant la justice vous pourriez essayer d'avancer les arguments suivants: la production et la 

consommation de votre herbe ne concernent que vous et dans un cadre exclusivement domestique, vous 

êtes en outre intimement persuadés que dans cette perspective vous participez d'une certaine façon à la 

sécurité publique en ne prenant pas part au trafic des rues. Bonne chance et n'oubliez pas que le meilleur 

moyen d'oublier la parano ce de changer la loi: depuis l'historique Appel du 18 Joint 1976 les forces 
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antiprohibitionnistes se mobilisent, prenez contact avec les différentes organisations qui militent pour la 

légalisation de la marijuana (voir le chapitre bonnes adresses). 

 

            Il existe depuis des années des ouvrages (mal) tapés à la machine qui, maintes et maintes fois 

photocopiés offrent certes de précieux renseignements mais aussi l'inconvénient d’être quasiment 

illisibles. La plupart ont été écrits dans les 70's (grand merci aux glorieux pionniers!), il va sans dire que 

les techniques de culture et publication se sont nettement améliorées. Ce modeste opuscule à pour 

objectif de réactualiser les connaissances de base indispensables aux futurs jardiniers en leur offrant une 

meilleure qualité de présentation. Ne vous privez pas de reproduire ce document et diffusez le largement 

autour de  vous. Veillez cependant à la qualité des copies (ne reliez ni n'agrafez les pages, les photocopies 

seraient distordues ou tronquées; glissez les folios dans un porte-vues) n'oubliez pas que le futur lecteur 

n'aura devant ses pauvres yeux, rougis par l'abus du chanvre qu'une photocopie d'une photocopie qui elle-

même était la photocopie d'une photocopie. Si vous n'avez rien compris éteignez votre pétard. 
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Sinsemilla 

Guerilla 
Le petit manuel du jardinier d'intérieur 

PROLOGUE: pourquoi se lancer dans la culture 

intérieure? 

 

 
 

           Vous en avez marre de vous faire arnaquer par votre dealer, vous aimeriez fumer un  produit de 

qualité, pourquoi pas une petite sinsemilla douce et fruitée? La Hollande c'est loin (et ne parlons pas 

d'Hawaii ou de la Thaïlande...) et puis malgré tout ce que les eurotechnocrates disent? les frontières 

existent bel et bien mais comme elle sont plus élastiques, les fiers gabelous (sous le nom poétique de 

douane volante) guettent les contrevenant éventuel aux péages d'autoroutes. Mauvais délire! 

          Les psychotropes ne vous ont pas complètement transformé la cervelle en fromage blanc et votre 

conscience vous chatouille quand vous pensez que le trafic international, induit par une prohibition 

imbécile, n'est qu'un commerce pourri qui finance la vente d'armes ou enrichit des maffieux abrutis et 

autres têtes d'huile qui survivent un doigt sur la gâchette et l'autre sur la touche + de leur calculatrice 

financière. 

          Vous avez longtemps rêvé à de majestueux plans de beuh qui offrirait de prometteuses grappes de 

buds odorants. Oui, mais voilà, votre voisin de balcon est un keuf à la retraite et la prochaine parcelle de 

nature est à 30 bornes et il faudra vous coltiner des containers de flotte pendant 5 autres kilomètres à pied 

et sur une piste de montagne qui n'en finit pas de grimper. En plus c'est infesté de rongeurs et autres 
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bestioles qui adorent les tendres pousses de cannabis, sans parler des gros cons de chasseurs qui eux 

adorent flinguer les  bestioles en question. Quelle galère! 

          Ne désespérez pas, le Ganja Doctor, après avoir médité de longues années, a peut être trouvé un 

commencement de solution à votre problème. 

          Vous voulez la sécurité, vous voulez diriger le processus qui conduit de la production à la 

consommation pour parvenir à l'autonomie complète par autosuffisance. C'est possible! Les techniques 

de plantation intérieure permettent de reconstituer de façon quasiment idéale les conditions de culture 

de la marijuana. La maîtrise de la luminosité et des cycles, des conditions d'hygrométrie et les différents 

apports (engrais et CO2) sont des garanties sérieuses d'une bonne récolte. 
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Quelques indications 

botaniques 
 

          Le chanvre est une plante qui se caractérise beaucoup plus par ce que l'on ignore de sa biologie que 

par ce que l'on en sait. Attention donc aux idées reçues qui risquent fort de vous réserver de mauvaises 

surprises (cf. chapitre ) 

 

 

 

 

 
 

poil cystolithique vu au 

microscope électronique 
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                                                         (a)                                  (b)                          (c) 

           

 

          Cannabis (sativa-a-, indica-b- ou rudéralis-c-, il existe plus de 100 variétés ou écotypes, sans 

parler des greffes et des croisements obtenus par des cultivateurs éclairés...) est classé avec le houblon 

dans la famille des cannabinacées, c'est une espèce dioique ce qui signifie que les sexes sont 

différenciés (mais certaines variétés telles que les vietnamiennes et autre production d'origine tropicale 

sont parfois hermaphrodites ce qui peut être très intéressant dans la mesure ou une plante 

autofécondée produira 100% de graines femelles). Seules les femelles qui produisent des fleurs à la 

résine odoriférante intéressent le fumeur de chanvre. Le cannabis est une plante à longue période 

nocturne, elle ne fleurit que si la photopériodicité est inférieure ou égale à 12 heures. Il est très 

difficile avant cette période de différencier les sexes? Notons simplement que les femelles sont plus 

trapues et plus touffues et d'un vert plus foncé que les mâles? Leurs branches sont moins espacées sur 

la tige qui s'épaissit vers la 5éme semaine. 
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           Ce sont les sommités fleuries (les buds) qui concentrent en majorité les substances 

psychoactives: le tétrahydrocannabinol (trans-delta-9-THC) et ses métabolites, la 

tétrahydrocannabivarine (THCV), le cannabidiol (CBD)(les produits qui assomment contiennent une 

forte proportion de CBD), le cannabinol(CBN) qui est un produit de décomposition (voir tableau 4). 
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                   Femelle                  Mâle 

 

Description sommaire: 

 

          Plante herbacée polymorphe, annuelle, robuste et dressée, aux branches souples. Le pied mâle 

meurt après avoir libéré son pollen. Le pied femelle résistant est aussi plus épais et touffu. Les feuilles 

digitées comprennent entre 3 et 11 folioles lancéolées et dentés longs de 6 à 10 c, larges de 1.5 cm. Les 

fleurs simples, vert foncé, jaunâtre ou brun pourpre sont portées par des branches axillaires ou 

terminales. Le calice enveloppé par une bractée s'attache à la tige sans aucune articulation. Le fruit 

ovoïde et légèrement aplati, la graine ou akène mesure 4x2mm. La tige du chanvre est cannelée 

hexagonale et creuse. La racine comprend une racine principale d'une trentaine de centimètres de 

laquelle partent de fines racines latérales sur une distance de 15 à 30 cm. 
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Légende 

1- sommité fleurie du plant mâle           5- inflorescence mâle                              9- fruit vue de coté 

2- sommité fleurie du plant femelle        6- bractée velue et stigmates femelles     10- poil glandulaire 

(invisible) 

3- première pousse                              7- fruit enfermé dans une bractée            11- poil cystolithique non  

4- foliole d’une feuille à 11 folioles        8- fruit vue de face                                        glandulaire       

 

 

Les différentes variétés 

 
           Inutile d’essayer d’énumérer précisément toutes les variétés d’herbes sauvages ou développées 

par l’homme. Croisées sur des milliers d’années sur une grande partie de la planète, il est impossible, à 

titre d’exemple, d’affirmer péremptoire: ceci est de l’afghane! C’est sans doute une variété commune 

dans ce pays, mais les caractéristiques pouvant varier d’une vallée à l’autre, ce n’est pas l’unique variété 

d’afghane. 
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           Pour simplifier les descriptions, on abordera seulement une ou deux variétés typiques pour 

chaque pays connu comme gros producteur. La provenance des graines est le principal facteur qui doit 

être répertorié car c’est le seul qui permette de savoir si on peut en tirer quelque chose dans sa région 

d’adoption. Les variétés en provenance de l’équateur, bien que fort appétissantes, ne donneront de bons 

rendements que si elles ont une énorme quantité de lumière, aussi, dans bien des cas, il est recommandé 

de planter ou des indicae ou bien des hybrides développés pour les régions tempérées et moins 

gourmands en éclairage. 

           Les sativae qui arrivent par le biais du marché noir sont destinées à être fumées telles quelles. Ce 

sont les herbes africaines, thaï, colombiennes ou jamaïcaines. Quant aux secondes, les marocaines, 

libanaises, afghanes ou pakistanaises, elles servent principalement à fabriquer le haschich. Il est fort 

possible de cultiver telle variété pour fumer et telle autre pour s’essayer au tamis. 

           Les herbes africaines sont, parmi les différentes variétés, les plus hautes? Dans leur pays 

d’origine, elles dépassent souvent 6 m et, comme nombre de plantes équatoriales, sont en forme de 

sapin. Leurs chances de fleurir sous nos latitudes sont faibles. Elles arrivent à maturité vers mi-

décembre, demandent une quantité de lumière énorme et une bonne hauteur de plafond pour donner 

sous lampe des résultats acceptables. Les africaines passent pour être les herbes naturelles les plus 

fortes, mais les produits qui arrivent en France sont bien en dessous de leur réputation. 

           Moins hautes que sa consoeur d’outre-Atlantique, l’herbe colombienne (environ 5 m) est 

néanmoins une des rares sativae à donner des résultats si on tient vraiment à faire pousser une 

« équatoriale » dans un placard. En extérieur, à cause de sa floraison tardive et de sa gourmandise en 

forte lumière, elle risque de poser des problèmes. Comme pour nombre d’africaines, on obtient sans 

doute un résultat nettement supérieur à l’herbe dont on aura utilisé les graines... Les méthodes locales 

de séchage, de stockage, puis l’expédition réduisant souvent de 70% le potentiel de la plante d’origine. 

           Malgré leur puissance, les herbes thaïlandaises sont considérées par les cultivateurs occidentaux 

comme fantasques. Leur tendance à l’hermaphrodisme pollue leurs jardins. Les récoltes ne seront 

jamais conséquentes en quantité, mais ils peuvent en revanche, attendre de ces maigres épis un effet très 

euphorisant. Comme pour toutes les sativae, les chances de les voir atteindre leur pleine maturité en 

extérieur sont très réduites. 

           Les jamaïcaines sont parfois au menu de certaines soirées. Les amateurs qui décideront de mettre 

de coté des graines dans l’intention de fumer quelques mois plus tard des herbes dignes de Peter Tosch 

ou de Bob Marley seront déçus, l’herbe jamaïcaines réservée pour l’exportation étant de qualité 

inférieure aux grands crus appréciés des autochtones. En placard, malgré des rendements assez faibles, 

elle posera peu de problèmes, mais donnera du fil à retordre aux jardiniers de part ses longues tiges. 

Beaucoup de ces herbes ont un petit goût sucré ou aromatisé à on ne sait trop quoi, des saveurs bien 

éloignées de celles poivrées que l’ont retrouve dans les herbes séchées au soleil. Le but du cultivateur 

n’est pas de parfumer sa marijuana pour le plaisir du client occidental, c’est juste parcequ’il est 

beaucoup plus facile de presser de l’herbe en forme de cubes ou de pains lorsqu’elle est imprégnée de 

Coca-Cola ou de tout autre soda sucré, transformant un produit naturel en un produit naturel coupé au 

caramel. 

 

           La noble famille des indicae fait plutôt dans le style buisson, même si, parfois, les buissons en 

question font 2 m de haut et couvrent souvent 4 m2 dans le coin du jardin. Plus précoces, moins 

gourmandes en lumière, ces herbes sont à l’origine des premiers croisements avec les sativae, 

raccourcissant de manière significative les temps de floraison tout en préservant le coté tonique propre 

aux herbes tropicales, donnant ainsi naissance dans les années 70 aux premières variétés modernes 
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américaines, dont les hollandaises ne sont que les honorables descendantes. Moins fleuries, plus en 

feuilles, les indicae ont de tout temps servi à la fabrication du haschich? En intérieur comme en 

extérieur, elles donneront toujours d’excellents résultats. La rigidité des branches peut poser problèmes 

lors des tempêtes, car, contrairement aux branches des sativae, les indicae ne sont pas souples et il 

faudra souvent effectuer des réparations sur les pieds déchiquetés par les bourrasques de vent. 

           Les herbes libanaises et marocaines sont hors course à cause de leur faible potentiel. Toutefois, 

avec quelques hectares on peut faire un excellent pollen. Il est toujours possible de tenter une ou deux 

rangées de clones dans le coin du placard, mais les rendements désoleront les amateurs de buds 

compactes. 

           Les afghanes et les pakistanaises (par exemple la kush) figurent parmi les plus précoces. De 

couleur sombre, le feuillage est épais, les branches trapues et l’arome profond. Que ce soit pour fumer 

telle quelle ou pour passer au tamis, elle est impeccable. Ce sont ces herbes qui apportèrent son arôme à 

la classique skunk, ainsi que sa capacité à fleurir quasiment partout. Il arrive parfois que le feuillage ou 

les épis de fleurs virent au pourpre le long des sommets durant les dernières semaines. Elle dégage alors 

une odeur spécifique liée au pigment violet. Rien d’anormal! Le cannabis vire régulièrement au violet 

lorsqu’il prend froid, mais, dans cette famille, les changements de couleur sont parfois étonnants. 

           Certains cannabis d’Afrique du Sud poussent dans les mêmes conditions climatiques que le 

chanvre français. C'est une des rares de la famille sativa à donner des résultats en intérieur comme en 

extérieur. Dans de bonnes conditions, on obtiendra des herbes très parfumées et très différentes des 

herbes habituelles du marché noir. La Durban Poison, une variété actuellement développée par les 

Hollandais, regroupe le meilleur de ce que peut offrir l’Afrique du Sud. 

 

           Les variétés créées ou développées par les grainetiers hollandais sont les meilleures espèces que 

l’on puisse trouver sur la planète. La raison en est simple, c’est l’aboutissement de plus de 20 ans de 

sélection parmi les meilleures variétés naturelles qui ont permis leur mise au point, aussi rien 

d’étonnant à ce que la plupart des horticulteurs cultivant déjà des skunks soient déçus par les variétés 

traditionnelles. 

           La Northern Lights est une variété développée à Seattle vers la fin des années 70. Sélectionnée 

pour ses critères de précocité, de compacité et de rendement, son apparence est très proche de son 

ancêtre l’afghane. Très résineuse, au fort pouvoir expectorant, c’est une plante qui se porte bien en 

intérieur comme en extérieur. Si ce n’est sont peu de goût, cela reste une des meilleures variétés 

actuelles. Fleurissant en moins de 50 jours, c’est un excellent pour débuter sous lampe. 

           Crée au début des années 70, la Haze est un croisement de pures sativae rassemblant à lui seul le 

meilleur des herbes mexicaines, colombiennes et thaïlandaises. Inutile de tester la Haze en extérieur, 

elle n’arrivera jamais à maturité. En intérieur, il faudra lancer les boutures très tôt en floraison afin 

d’éviter de les voir prendre d’inquiétantes proportions. Puissante, d’un parfum épicé, tonique, 

euphorisante, ce sera peut-être le haut de gamme d’une sélection, mais il faudra patienter souvent plus 

de  70 jours pour la récolter. 

           La Early Girl est hybride sativa-indica dont les caractéristiques sativae sont presque 

complètement masquées. D’un bon potentiel, à la saveur de hasch, pouvant fleurir dehors, c’est une 

plante qui forme naturellement peu de branches secondaires, ce qui la rend également très intéressante 

en intérieur. 

           La Early Pearl est une hybride issu du croisement de la early Girl et d’une pure sativa. 

Sélectionnée principalement pour obtenir une sativa précoce utilisable en extérieur, elle possède une 

saveur épicée, est très résineuse et mettra moins de 50 jours pour atteindre sa maturité. 
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           La California Orange ou Orange Bud est un grand classique résultant d’un croisement de sativa 

et d’indica. Très parfumée, au high clair et puissant, c’est une variété qui a encore beaucoup de succès 

auprès du public et ce malgré son faible rendement. 

           La Skunk, pour finir, est un grand classique crée dans la fin des années 70 dont le goût, la 

puissance et le rendement ne sont plus à décrire. Donnant de bons résultats dedans comme dehors, c’est 

une plante dont les épis, quasiment dénués de feuilles, donneront de fortes récoltes. C’est la variété à 

utiliser si vous voulez introduire une variété traditionnelle dans un placard. Croiser l’espèce choisie 

avec de la Skunk pour obtenir, après sélection, une série de graines contenant les saveurs et goûts des 

élues, tout en augmentant sensiblement leur rendement et en facilitant leur adaptation au placard. 

 

 



 15 

 

Cultiver en intérieur à tout petit prix... 

 
          Beaucoup de gens n'ont qu'une place limitée pour cultiver souvent rien de plus qu'un coin 

de placard. Même dans ces conditions un petit espace peut être tout à fait productif. La méthode 

qui suit est dédié au débutant qui possède peut d'espace et qui souhaite apprendre 

progressivement. Cette première production sera le moyen de vous familiarisez avec la culture de 

marijuana, ensuite vous pourrez perfectionner votre pratique et aussi votre jardin dans le chapitre 

des annexes.  

 

          Au plus simple niveau le jardinier pourra accrocher quel que tubes fluorescents au 

"plafond" du placard et en disposer quelques autres verticalement sur les cloisons. Pour 0,1 m2 

les plantes auront besoin d'un minimum de 30 watts. Les fluorescents sont disponibles dans une 

grande variété de spectres (faites une combinaison de blanc chaud et de blanc froid). Si vous 

surveillez votre facture électrique il sera peut être plus intéressant d'opter pour des lampes de 

types haute pression sodium (HPS), elles sont d'un coût initial élevé mais produisent de 50 à 

100% de lumière supplémentaire pour une consommation identique à long terme elles permettent 

d'économiser de l'argent si au bilan vous faites apparaître le coût de l’électricité (cf. chapitre: 

Choix des sources lumineuses, Budget). 

          Le problème qui surviendra avec une telle quantité de lumière concentrée dans un espace 

aussi réduit sera le risque de surchauffe. La température idéale pour la croissance situe en période 

d'exposition lumineuse entre 21° et 30° des températures supérieures peuvent provoquer des 

plantes maigres et efflanquées, un ralentissement de la croissance et même des brûlures au niveau 

des feuilles. Il sera donc impératif de prévoir un système de ventilation, ça pourra être aussi 

simple que d'ouvrir la porte de l'espace-plantation, mais il sera plus efficace d'installer un 

ventilateur peu puissant couplé à un thermostat ou un programmateur, il sera bien sur 

indispensable de prévoir une évacuation d'air. Durant la floraison les plants femelles sont très 

odorants? cette odeur peut être contrôlée par un générateur d'ions négatifs (ionisateur), il sera peut 

être plus pertinent de placer celui-ci dans la pièce adjacente ce qui évitera une perte du bouquet au 

niveau des inflorescences. 

          La photosynthèse est le processus qu'utilisent toutes les plantes vertes pour créer des sucres. 

Elles se servent de l'énergie lumineuse pour créer des sucres en combinant l'eau et le CO2, cette 

transformation constitue la fabrication des tissus. Quand l'apport de CO2 présent dans l'air est 

utilisé le processus s’arrête et ne reprend que lorsque la concentration de CO2 est suffisante. Les 

jardins qui sont ventilés quasiment en permanence n'ont pas vraiment besoin d'un apport 

supplémentaire de CO2, les autres pourront essayer de se procurer un diffuseur de CO2, composé 

d'un réservoir et d'une électrovanne régulée par un programmateur (ce système est employé chez 

certains horticulteurs, il est difficile en France de se procurer le matériel ainsi que le gaz - qui 

nécessite un abonnement annuel à une société concessionnaire) 
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         La Marijuana peut pousser dans différents types d'unités de production: hydroponiques 

(laine de roche par exemple) ou en terre. Choisissez des containers de 30 cm de diamètre, les 

plantes ne seront ni trop hautes ni trop touffues elles réserveront leur énergie à la croissance des 

buds. Après avoir enterré les graines à une profondeur de 1 cm en conservant une certaine 

humidité du sol elles germeront. La croissance végétative sera rapide, il sera nécessaire 

d'engraisser (voir la section engrais dans le chapitre La période végétative). 

          Quand elles auront atteint une hauteur comprise entre 70cm et 1m il faudra forcer la 

floraison en réduisant la photopériodicité et laisser une période d'un minimum de 12 heures 

d'obscurité absolue et ininterrompue. En moins de 2 semaines les fleurs apparaîtront, les premiers 

à fleurir sont les mâles, éliminez-les si vous vous désirez une qualité sensimilla (sans graines). Il 

est impératif de se souvenir que la puissance de la marijuana est principalement programmée 

génétiquement, les meilleures graines donneront les meilleurs résultats. 

          A vos placards! Commençons par l’aménagement... 

 

 

 
 

 

Aménagement du local en 10 étapes 

 
          Avant d'introduire toute plante dans le jardin, il sera indispensable de préparer l'endroit. 

Ces petits travaux demandent de l'espace et de l'organisation. 

 

Etape 1 

______Choisissez un emplacement près duquel il y aura le minimum de passage. Une pièce dans 

une cave semble être la localisation idéale, mais une penderie ou un placard dans une chambre 

peuvent faire l'affaire. Si vous disposez de 7 m2 vous pouvez utiliser deux 400 watts HPS qui 

illumineront une douzaine de plants qui pourront atteindre 1,50m . Faites attention à la hauteur du 

plafond si vous voulez des pieds aussi grands, il faudra un minimum de 2,30m pour installer des 

HPS aussi puissant, il faut compter la hauteur des pots (30cm), la hauteur et l'espace du HPS, de 

plus il faut laisser un minimum de 30cm entre les HPS et les plantes. Si vous ne disposez pas de 

cet espace vous pouvez suivre mon exemple: j'ai un placard au fond de ma chambre, il fait 1m de 

large sur 40cm de profondeur, la hauteur est de 1,80m. J'ai doublé la profondeur en ouvrant les 
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portes et en installant une structure en bois légère recouverte de bâche noire, j'utilise un HPS 250 

watts et me sert de la méthode de la mer verte (voir annexe)(pas recommandée pour une première 

fois). Si vous ne disposez que d'un placard de 1m sur 40 cm utilisez des tubes fluorescents, 3 

tubes de 40 watts au plafonds plus un tube vertical dans chaque coin, cela représentera 210 watts 

de lumière également repartie.  

 

Etape 2 

______Calfeutrez très précautionneusement le jardin, attention l'intensité lumineuse peut être très 

violente avec les HPS notamment, la lumière passe par le moindre interstice, si vous avez la 

chance de posséder des fenêtres vérifiez "l'étanchéité" lumineuse des volets, aveuglez les au 

besoin au besoin avec une bâche en plastique noire agrafée, soyez surs qu'aucun rayonnement 

lumineux n'est visible de l'extérieur, la nuit un filet de lumière qui s'échappe d'une fissure c'est 

comme un phare pour les voisins trop curieux. Toujours dans la rubrique sécurité si les conditions 

si prêtes vous pouvez transformer une pièce en pièce secrète en installant une armoire qui ferme à 

clef et dont vous découperez le fond pour aménager un sas discret. Débarrassez  l'espace de tout 

ce qui n'a rien à voir avec l’horticulture, les meubles ainsi que les tissus, les cuirs et les rideaux 

sont des havres pour l'humidité, la moisissure et les microbes. Une pièce totalement close et 

hermétique permettra d'avoir un contrôle plus strict des allées et venues des visiteurs autorisés 

(réduisez le nombre au strict minimum) et des matériels qui y seront stockés. 

 

Etape 3 

            Recouvrez les sols, les murs et les plafonds d'un écran hautement réflectif. Vous avez le 

choix entre des matériaux onéreux comme le mylar (couverture de survie), mais vous feriez 

mieux de dépenser pour des choses vraiment importantes comme la lumière, donc une simple 

couche de peinture blanche brillante (85% de réflexion) suffira largement, vous pouvez aussi 

utiliser des feuilles d'alu qui ont la désagréable habitude de faire beaucoup de bruit à cause des 

ventilateurs mais qui sont très efficaces (attention au sens d'utilisation, il y a un coté plus 

réfléchissant que l'autre). Plus vous obtiendrez de réflexion plus il y aura d'énergie lumineuse 

pour les plantes, l'idéal étant que la seule lumière absorbée dans la le jardin le soit par la plante. 

Si le jardin est dans une cave ou une pièce dont le sol est froid, soit vous isolé soit vous surélevez 

les plantes avec des palettes en bois pour faire circuler l'air chaud. C'est très important car une 

plante dont les racines sont froides croit beaucoup plus lentement. Vous pouvez utiliser aussi des 

feuilles de polystyrène qui sont de plus réfléchissantes. 

 

Etape 4 

______Vos plantes respirent , il faudra veiller au mouvement et au renouvellement de l'air 

(nouvel apport de CO2 et élimination des toxines rejetées par les feuilles). Un petit ventilateur 

placé à une arrivée d'air frais se chargera de pulser une légère brise, veillez à vous procurer un 

ventilateur oscillant et à variateur de vitesse. Dirigez-le de telle sorte qu'il induise un courant 

indirect, les jeunes plants peuvent être brûlés ou asséchés par une trop forte ventilation directe. La 

ventilation de l'air étant assurée il faudra procéder à son renouvellement. Pour ce faire il faudra 

installer un extracteur qui évacuera l'air vicié et usé. Les deux appareils, ventilateur et extracteur 

peuvent être commandés selon les besoins et les conditions, par un thermostat (régulation de la 

température), un hygrostat (régulation de l'humidité ambiante) ou plus simplement par un 
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programmateur. Si votre est réellement trop froide, vous pouvez remplacer ou ajouter au 

ventilateur un radiateur électrique thermostatique soufflant (type salle de bain). 

 

Etape 5 

______S'il il n'y a aucune arrivée d'eau dans la pièce, il sera nécessaire de prévoir un réservoir. 

Un simple container? muni d'une valve, vous évitera des allées et venues au moment de 

l'arrosage, de plus l'eau se "reposera" ce qui lui permettra de se débarrasser du chlore qu'elle 

contient (le chlore s'évaporera si vous ne mettez pas de couvercle au container). 
 

Etape 6 

______Idéalement le sol devrait être en béton ou en carrelage (hygiène), ce qui permet de laver et 

de balayer le sol. Vous pouvez cependant le recouvrir d'une bâche en plastique s'il est 

relativement perméable, vous éviterez ainsi tous risque de moisissure et autres champignons qui 

pourraient donner à vos plantes la maladie du mildiou. 

 

Etape 7 

______Choisissez l'emplacement des sources lumineuses et fixez très solidement au plafond des 

crochets ou pitons supportant une charge de 25 kg. Si vous avez un plafond tendu ou un plafond 

en placoplatre il sera peut être nécessaire de construit une structure qui supportera vos lampes. 

Munissez ensuite les crochets de poulies dans lesquelles passeront les cordes qui vous 

permettront de régler, et réajuster, la distance entre le sommet des plantes et les spots. Dans un 

placard la mise en oeuvre sera sûrement plus facile car le matériel (les tubes et les supports) est 

plus léger. 

 

arrimage des luminaires 
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Etape 8 

______Vous allez procéder à l'installation électrique. Rappelons que ces opérations sont délicates 

et dangereuses, vous allez manipuler de la haute tension, soyez prudent et demander conseil à un 

bon bricoleur. Vérifiez que la ligne que vous utilisez possède l'ampérage suffisant, il vous faudra 

un minimum de 16 ampères (une lampe 400 watts HPS et sa platine: 4,4 A); additionnez les 

ampérages de tous les appareils électriques que vous désirez utiliser, la somme ne doit pas 

dépasser l'ampérage de la ligne. Décidez de l'emplacement des arrivées en fonction de votre 

appareillage mais réservez-vous des prises disponibles, tracez un schéma général. Placez des 

gaines en hauteur, tirez les câbles et procédez aux raccordements, testez avant branchement. Les 

lampes à sodium (HPS) nécessitent une platine, si vous achetez un kit veillez à ôter la vitre qui 

risquerait de brûler vos plants par une mauvaise diffraction de la lumière (effet loupe); montez 

vos spots, disposez vos ampoules, branchez-les sur un programmateur et faites tous les essais 

électriques, profitez-en pour vérifiez qu'aucune lumière n'est visible de l'extérieur du local. 

Pensez enfin à vous procurer une ampoule verte qui vous permettra d'intervenir dans votre jardin 

pendant les périodes d'obscurité, les plantes chlorophylliennes sont insensibles au spectre vert. 

 

Etape 9 

______Aprés les différents travaux d'aménagement, nettoyez à fond votre jardin d'intérieur et 

rangez_y les différents outils qui vous seront indispensables: 

-un hygromètre 

-un thermomètre 

-un pulvérisateur à engrais 

-un pulvérisateur à eau 

-un arrosoir 

-un kit de test de pH du sol 

-un verre gradué et des cuillères à mesures 

-un sécateur 

-une paire de ciseaux 

-un couteau à greffe 

-un rouleau de raphia 

-des tuteurs 

-une loupe 

-des boites hermétiques en plastique pour le stockage des engrais 

-un calendrier, un calepin et stylo 

-des soucoupes pour vos pots et une poire à lavement pour y aspirer l'eau en trop 
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un exemple d’installation parfaite 
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Etape 10 

_______Vous pouvez maintenant commencer l'aventure: disposez vos pousses ou vos boutures 

sous les lampes en respectant les intervalles entre les pots et entre les plantes et les spots. Bonne 

chance... 
 

 
           Le placard de poche (moins de 1 m2) est un système qui permet de produire une quantité 

conséquente d’herbe qui rend bete. L’element primordial dans ce genre de configuration est 

l’extracteur qui fonctionne presque 24h/24. L’espace supérieur est déstiné à la floraison, mais 

peut servir de temps en temps de complément de croissance. Il conviendra d’installer un vide 

entre les deux parties où il peut s’insérer un intracteur qui aidera au recyclage de l’air. Le volume 

inférieur est dédié à la croissance de vos clones. Le transformateur de votre platine sera installer 

au sol pour chauffer les racines des boutures. 
 

           Un exemple d’installation élaborée:           
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Choix des sources 

lumineuses 

 
          Pour les novices, mettre en place un jardin intérieur peut constituer une somme importante de 

dépenses, tant au niveau du porte-monnaie que du temps consacré. Pour en tirer le meilleur il est 

nécessaire de connaître quelles sont les performances des luminaires. Les spécialistes vont parler de 

spectre, de longueur d'onde, de watts par m2, de lumens et de lux, ces notions sont certes importantes 

mais ce que vous devez comprendre se résume à quelques paramètres de base: la quantité, la couleur, 

la photopériode et l'efficacité, ainsi que la sécurité matérielle et le coût du matériel afférent. 

 

La quantité de lumière 
          Elle peut être mesurée de deux façons, la quantité et l’énergie lumineuse. La quantité de lumière 

est mesurée à partir de l'éclairement (luminance) d'une chandelle sur une surface de 1m2, l'unité en est 

le lumen (lm) qui est égal à 10,76 lux. Un éclairage intérieur ordinaire produit 150 lux, ce qui est trop 

faible pour la culture du cannabis (en comparaison la lumière solaire reçue à Hawaii = 100 000 lux). 

La lumière peut aussi être écrite comme une unité d'énergie, elle est alors mesurée en kilo calories par 

heures réparties sur 1m2, ou watts par m2 (w/m2). La lumière solaire qui pénètre l'atmosphère 

terrestre répartit 1350 w/m2, à midi, en été, par un ciel clair, elle ne dégagera au sol que 1000 w/m2 à 

l'Equateur, dans nos régions européennes un ciel nuageux ne laissera filtrer que 100 w/m2. Une lampe 

HPS de 1000 watts sera très efficace sur une surface de 5m2, une dizaine de grands plants peuvent 

ainsi arriver à maturité. Ces repères sont relativement élastiques, en France on trouve que des HPS 

400 watts (Philips Son-T ou Osram Nav-T) ou pour les chanceux des HPS 430 watts (Philips Son-T 

Agro, spécialement mis au point par les hollandais pour l’horticulture), certains cultivateurs ont fait 

pousser jusqu'à 6 grands plants (1,20/1,50m) sous un seul des ces spots, coupons la poire en deux et 

restons à ces mesures: 2 spots de 400 watts pourront aisément éclairer 10 plants sur une surface de 

4m2 (2x2m). Douze tubes fluos de 2,40m espacés de 15cm produiront 1000 w/m2 mais produiront 

moins de lumière. Un dernier conseil, si vous utilisez un enrichissement en CO2, il vous faudra 

monter le wattage à 320 w/m2 pour saturer la photosynthèse (cf. annexe sur le CO2). 

 

La couleur de la lumière 
          Le spectre est un ensemble de radiations rangées d'après leurs longueurs d'ondes mesurées en 

nanomètres (nm). L’énergie lumineuse dépend de la couleur; elle augmente proportionnellement à la 

longueur d'onde. Par exemple une lumière violette (420nm) nécessite 130 milliwatts (mw) pour 

produire 1 lumen alors qu'une lumière jaune (570nm) n'aura besoin que de 1,4 mw pour générer la 

même intensité. Les plantes préfèrent certains spectres et en rejettent d'autres (réflexion) comme la 

lumière vert-jaune (500-600nm), c'est la raison pour laquelle elles nous apparaissent vertes. La 

photosynthèse se produit correctement sous des lumières bleues et rouges; la lumière bleue sera 

particulièrement favorable au feuillage et sera le garant de tiges courtes, la lumière rouge sera quand à 
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elle bénéfique au niveau de la croissance et des inflorescences. Les ampoules à incandescence brûlent 

du coté jaune-orange du spectre et manquent de bleu, à contrario les ampoules à iodures métalliques 

(Metal-Halide ou MH) émettent une importante quantité de bleu et peu de jaune. Les tubes 

fluorescents (néons) offrent une lumière blanche équilibrée: vous pouvez augmenter le spectre en 

combinant des warm-white ou des Gro-Lux Standard (39% de lumière rouge) et des cool-white (9% 

de lumière rouge seulement); ainsi les plantes recevront suffisamment de lumière rouge des Gro-Lux 

pour stimuler la croissance de la tige et les cool-white se chargeront de la croissance foliaire. Les 

lampes Gro-Lux Standard (supérieure aux Wide Spectrum qui émettent moins de lumière bleue et 

rouge mais plus d'infrarouge qui stimule une croissance trop rapide qui aura pour résultat de vous 

donner des plants efflanqués et malingres) sont disponibles en trois intensité, les Very-High-Output 

(VHO) semblent les mieux adaptés, particulièrement au niveau des réglettes. Les HPS émettent une 

lumière rose-orange qui convient tout à fait aux plantes matures lors de la floraison. La Son-T Agro 

est beaucoup plus équilibrée puisqu'elle émet 30% de lumière bleue supplémentaire et 6% de lumens 

en plus, mais l'ampoule est plus chère; elle aussi plus difficile à trouver et vous devrez certainement la 

commander chez un grossiste en matériel électrique qui voudra bien vous faire la fleur de vous la 

livrer à l'unité (conditionnement Philips par 6!!). A titre d'exemple, le Ganja Doctor utilise pour ses 10 

plants deux platines HPS de 400 watts (deux lampes placées cote à cote sont plus efficace qu’une 

seule à puissance égale, la lumière est mieux répartie) et alterne deux ampoules HPS Son-T Agro 

pendant la période végétative et deux ampoules HPS Son-T à la floraison; il n'a même pas eu à 

bidouiller son compteur électrique puisqu'une HPS 400watts qui tourne 24h/24 consomme 288 kw/h 

en un mois. Attention, si vous optez pour les lampes à sodium, écartez définitivement les ampoules à 

basse-pression qui produisent une lumière monochrome jaune qui ne convient pas à l’horticulture. 

Pour finir une information à prendre avec des pincettes: certains horticulteurs ont émis l'hypothèse que 

le THC serait produit comme une défense contre les longueurs d'ondes courtes que sont les ultraviolet 

(U.V.). Ceci confirmerait la rumeur que la meilleure ganja est cultivée en haute altitude (Népal, 

Afghanistan), cependant autant que je saches aucune étude n'a été réalisée sur le sujet. Vous pouvez 

toujours faire l'essaie avec une lampe à bronzer par exemple (attention limitez l'exposition personnelle 

à ces lampes qui peuvent provoquer des cancers de la peau). 

 

 

 
 

 

La photopériode 
          La plupart des cultivateurs recommandent un minimum de 18 heures pendant la période 

végétative, une croissance plus rapide de 15 à 25% peut être obtenu en bloquant la photo période à 24 

heures d'éclairage. Le Ganja Doctor est persuadé que cette croissance forcée est néfaste à la santé des 

plantes et recommande 22 heures pendant deux semaines après la germination, 20 heures pendant le 
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reste de la période végétative puis un basculement à 12 heures d'éclairage pour forcer la floraison, 

pendant leurs deux dernières semaines, les plantes ne bénéficieront plus que de 10 heures 

"d'ensoleillement". Le cannabis est une plante à courte période journalière, habituellement elle nait au 

printemps, fleurit naturellement aux alentours de l'équinoxe d'automne et meurt aux premières gelées. 

Il va sans dire que les conditions artificielles d'un jardin d'intérieur permettent d'accélérer le processus 

biologique programmé par Mère Nature, ainsi le cycle total sera ramené à 4 mois au lieu des 6 à 9 

mois requis en extérieur, mais cette accélération doit être compensée par un certain respect des 

rythmes naturels. 

 

L'efficacité 
          Le coefficient d'efficacité est mesuré en lumen par watt (lm/w), une ampoule incandescente 

émet 1000 lm/w alors qu'une HPS a un rendement de 10000 lm/w. Les ampoules vieillissent, reportez-

vous au tableau   -1-. 

 

La sécurité matérielle 
         Si vous optez pour des tubes fluos il vous faudra monter les ampoules sur des réglettes et fixer 

l'ensemble sur un support que vous devrez faire varier en hauteur en fonction de la taille de vos plants. 

Soyez très vigilants au niveau de la solidité et de l'imperméabilité, n'oubliez pas que vous travaillez 

avec de l'eau, il serait dommage lors d'une pulvérisation de vos plants que vous causiez un court-

circuit qui endommagerait à coup su votre investissement.  

 

 Une ampoule HPS de marque Osram 

 

Il en sera de même si votre décision se porte sur un système HPS qui nécessite une douille céramique, 

une platine de conversion et un spot (il est fortement conseillé d'acheter un kit qui contienne des 

éléments compatibles et une notice de montage)(certains se simplifient la vie en volant les HPS dans 

la rue, en effet ces spots sont utilisés pour l'éclairage des parkings, des façades de monument ou des 

court d'école). Les lampes HPS doivent être placées à 90cm des jeunes pousses, il faut laisser croître 

les plants jusqu'à 30cm des sources lumineuses puis maintenir en permanence cet intervalle pendant le 

reste de la croissance. Les tubes fluos peuvent être suspendus à 5cm des jeunes pousses, veillez à 

répartir les plantes en fonction de leurs hauteurs, reportez-vous aux figures suivantes. Sachez enfin 

qu'un système à néons sera beaucoup plus astreignant puisqu'il faudra le régler journellement ce qui 

rendra impossible des absences trop prolongées 
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Figure   : distance à respecter entre les tubes fluorescents et 

les plants. Le tube est placé à 3cm des seedings (graines en 

germination)(1), une distance de 5cm est ensuite maintenue 

entre les sommets et les néons (2) et (3) pendant la durée de 

vie de la plante en remontant régulièrement le luminaire. 

 

 

 

 

Figure   :distances à respecter entre les HPS et les plants. Le 

spot est placé à 90 cm du pot (1), il n'est pas surélevé jusqu'à  

ce que la plante soit à 30cm de la lampe (2), cette distance est 

ensuite maintenue pendant la durée de vie de la plante (3) en  

remontant régulièrement  le luminaire. 
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Figure   : répartition des plants selon leurs croissances 

respectives. Ils doivent tous se situer à la même distance des 

sources lumineuses, pour ce faire il faudra surélever les pots 

(avec des caisses par exemple) et/ou incliner les luminaires 

 

Le coût du matériel afférent 
          C'est un facteur de choix non négligeable qui s'articule autour de plusieurs paramètres. Les très 

efficaces HPS réduisent la facture électrique mais les ampoules sont chères (mais ont une durée de vie 

importante), n'oublions pas qu'elles un ballast (spot + transformateur) ce qui augmente 

considérablement le montant de l'investissement initial (voir chapitre Budget), un système avec des 

néons, réglettes et déflecteur sera beaucoup plus économique (du moins à court terme). 

          En résumé le choix de la source lumineuse dépend en priorité du spectre, de l'intensité, de 

l’efficacité, de la place dont vous disposez et du prix de l'investissement matériel. Je vous conseilles 

cependant fortement de vous équiper en HPS. Nous n'abordons pas ici les lampes halogènes ou à 

tungstène ni les lampes à vapeur de mercure qui sont négligées par les horticulteurs. 

___________________________________________________________________________ 

Type d'ampoule   /   Puissance    /   Lumens   /        Spectre    /   Durée de vie   /   Prix  de 

                              /   en watts      /   par watt   /                         /                           /   l'ampoule 

_______________/___________/__________/_____________/_____________/___________ 

incandescente         /   40               /   12 à 16     / au dessus de     /   1000 H             /   5 F 

standard                 /                      /                    /   moyen            /                            /  

_______________/___________/__________/_____________/______________/__________ 

fluorescente            /   40               /   80             /  bon                  /   10 000 H          /   50 F 

standard                 /                      /                    /                          /                           / 

_______________/___________/__________/_____________/______________/__________ 

fluorescente            /   75               /   50             /   très bon           /   12 000 H          /   100 F 

Gro-Lux                 /                      /                    /                          /                            /  

_______________/___________/__________/_____________/______________/__________ 

fluorescente            /   215             /   100           /   très bon           /    9 000 H           /   150 F 

Gro-Lux-VHO       /                      /                    /                          /                            /            

_______________/___________/__________/_____________/______________/__________ 
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___________________________________________________________________________ 

HPS type Son-T    /   400              /   125           / au dessus de     /   24 000 H           /   210 F 

                             /                        /                    /   moyen            /                             /                      

_______________/___________ /__________/_____________/______________/_________ 

HPS Philips           /   430               /   135           /   bon                 /   24 000 H          /   250 F 

Son-T Agro           /                        /                    /                         /                            / 

_______________/____________/__________/____________/______________/__________ 

LPS (sodium          /   180               /   180           /   mauvais          /   18 000 H          /   100 F 

basse pression)       /                        /                    /                         /                           / 

_______________/____________/__________/____________/______________/__________ 

MH (iodure            /   400               /   100           /   moyen           /    15 000 H         /   350 F 

métallique)              /                        /                    /                        /                            / 

_______________/____________/__________/____________/______________/__________ 

Tableau 1 : comparaisons des sources lumineuses 

(prix moyens constatés en 1996) 

 

  Une platine complète 
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Une vue d'ensemble du 

processus complet 

 
          A ce stade, il n'est pas inutile de faire la synthèse de ce qui attend le cultivateur en herbe; le 

Ganja Doctor rentrera ensuite plus en détails dans les différents cycles. 

 

          Revenons tout d'abord au local, n'importe quelle pièce un peu à l'écart fera l'affaire: la cave, un 

cabanon de jardin, une chambre inutilisée, un cagibis ou même un placard. Ce local devra satisfaire à 

deux impératifs: une isolation suffisante pour l'hiver et une ventilation suffisante pour l'été. Toutes les 

surfaces doivent recouverte d'un matériau hautement réfléchissant. Prévoyez une puissance de 215 

w/m2 pour la lumière artificielle, les systèmes HPS sont chaudement recommandés (payez en liquide 

et donnez un faux nom si on vous le demande, les américains ont eu des tas de problèmes avec 

l'opération Green Merchant de la DEA, les boutiques fournissaient à l'administration des listes de 

clients qui avaient acheté ce type de matériel, comme vous devez le savoir la France possède aussi ce 

type d'administration (les R.G.) alors méfiez-vous à tout hasard). Soyez extrêmement méticuleux 

quand à la sécurité, votre local doit être complètement étanche au niveau de la lumière (et parfois de 

l'odeur qui peut être très forte pendant la floraison). aménagez totalement votre jardin avant d'y 

installer vos plantes, utilisez des câbles qui vous permettent de vous relier à la terre, si votre 

installation électrique est quelque peu antique évitez de dépasser un wattage total de 1000w. 

Suspendez le support de lampe à des poulies reliées à des crochets solidement fixés au plafond au 

moyen de chaînes et/ou de cordes de Nylon solides. Ce système vous permettra d'ajuster facilement la 

hauteur de la lampe  au dessus de vos plants qui grandiront; certains jardiniers électriques se 
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simplifient la vie en laissant un espace de 45cm en permanence entre les HPS et les extrémités des 

plantes. Branchez le ballast au timer. Installez enfin un petit ventilateur oscillant qui produira une 

gentille brise. Testez votre appareillage. Remplissez vos pots (30x30cm), choisissez les en terre ou en 

plastique, munis de trous d'évacuation, remplissez les d'un terreau de pH neutre. 

          Placez vos pots dans le local, directement sous les lampes et très proche les uns des autres, 

humidifiez convenablement la terre. Faites germer vos graines (suivant une des méthodes expliquées 

dans le chapitre Germination), au besoin transplantez les en prenant garde au sens d'introduction de la 

graine (extrémité pointue qui laisse apparaître la racine principale vers le haut). Arrosez régulièrement 

en veillant à ne pas détremper le sol. au bout de 3 semaine taillez l'extrémité des jeunes plantes, 

commencez à engraisser à partir de cette opération. Utilisez une fois par semaine , des engrais 

composés avec les proportions approximatives suivantes: N-P-K=20-10-10 (ces proportions sont 

indicatives et peuvent variées en fonction des carences remarquées). La croissance lente au début 

augmente spéctaculairement (jusqu'à 5cm/jour), au bout de 6 semaines vos plants atteindront en 

moyenne 75cm. 

          8 semaines après avoir planté vous raccourcirez la photopériode à 12 heures. Vous forcerez 

ainsi la floraison; engraissez avec ces nouvelles proportions: 10-10-30, quelques jours plus tard 

apparaîtront les premières fleurs mâles, débarrassez-vous de ces plantes des que vous les avez repérées 

si vous voulez une qualité sinsemilla. Veillez en permanence à l'assèchement de l'air, 6 à 7 semaines 

après avoir basculé à 12 heures, les plantes femelles auront produit une grande quantité de sommités 

florales, de nombreux pistils blancs commenceront à virer au brun; n’arrosez plus vous allez récolter 

dans deux semaines. 

          Quand les grappes de glandes résineuses (85% du THC contenu dans la plante) qui ont 

copieusement cristallisé commencent à se détériorer aux extrémités, la plante a atteint son sommet et 

il est temps de récolter. Coupez les grosses feuilles puis coupez les buds et faites les sécher, tête en 

bas, pendant 15 jours dans un endroit sombre, sec et légèrement ventilé; les têtes doivent être sèches 

mais non friables. 

          Conservez-les dans des boites opaques et procédez quotidiennement au curling (brassage des 

buds dans ou hors des boites pour éviter le pourrissement et donner au buds la consistance du tabac). 

Stockez-les enfin dans des bocaux de verre, toujours à l'abri de la lumière.             

          Nettoyez à fond votre local et votre matériel; vous maîtrisez maintenant le principal et vous 

pourrez vous lancer la prochaine fois dans une production continue avec récolte tous les 2 mois (cf. 

annexe sur la mer verte) 
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Le choix des semences 

           

 

          Gardez toujours à l’esprit que la qualité de votre ganja est pour la plus grande déterminée 

génétiquement; en d’autres termes, de bonnes graines auront une bien meilleure chance de donner une 

bonne herbe alors que de mauvaises graines donneront sûrement de mauvais résultat même si vous 

faites beaucoup d’efforts et quelque soit le système employé. Il est donc indispensable de faire le bon 

choix. La meilleure solution consiste à se procurer les graines depuis la Hollande (cf. chapitre Bonnes 

adresses). Cela fait des années que les hollandais cultivent en intérieur (depuis la fin des années 60) et 

les hybrides obtenues sont totalement adaptés à la culture en intérieur. Le prix des graines semble cher 

à première vue mais elle donneront un rendement tel que à longue échéance cela sera un gain de temps 

en terme de productivité. Il existe en Hollande 5 grandes compagnies (Dutch Passion, NHV, 

Homegrown Phantasy, Nirvana et Sensi Seeds Bank, cette dernière, la plus connue possède un 

magasin: The Sensi Grow Shop qui est situé à Amsterdam tout près du célèbre musée Hash Marihuana 

Museum qu’il faut absolument visiter) qui proposent des graines certifiées, emballées stérilement et 

convenant à différents types de culture (il vous faudra préciser au vendeur le type de lampe, de sol et 

le cycle de maturité désiré). Citons quelques variétés fortes et donnant de belles têtes: Northern Lights, 

Silver Pearl, Skunk, Super Skunk, Buddha Kush, Purple Haze, Hawaiian Indica, Afghani, Green 

Spirit, Thai, etc... La plupart de ces semences sont des hybrides Indica/Sativa, le prix peut varier de 1 à 

100 selon la qualité. 

            Si vous ne pouvez pas entreprendre le déplacement, il vous faudra vous contenter de ce que 

vous pourrez obtenir localement. Rejetez immédiatement les graines issues de « locale » ou 

d’Africaine standard. Il existe cependant une alternative qui est la commande directe en Hollande(cf. 

chapitre Bonnes Adresses).Pour vous assurer que vos graines sont de bonne qualité procédez à 

quelques tests (inutiles si vous avez des graines certifiées): 

Apparence: c’est déjà un bon indice de l’état de santé. Une graine viable sera bien charnue et non 

fripée. Elle sera d’un gris vif, gris vert ou ris brun (parfois très foncé) et brillera si vous la frottez dans 

les paumes de vos mains (les graines blanches ou trop claires sont immatures). Pressez-la entre l’ongle 

de votre pouce et votre index, elle doit résister. Ne sélectionnez que les plus grosses graines. 
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Aspect intérieur: ouvrez au hasard quelques graines dans le lot que vous possédez, si l’intérieur est 

noir elle ne germeront jamais, si inversement il est pale et poussiéreux, elles ne produiront que des 

plantes faibles et rachitiques. 

Test de la plaque rouge: balancez quelques graines que une plaque électrique chauffée au rouge. Si 

elles éclatent avec un bruit sec et craquant, c’est qu’elles étaient bonnes... 

Pourcentage de fertilité: si vous possédez un tas convenable de graines non certifiées, faites germer 

dans du coton humide une dizaine de semences, le nombres de germinations obtenues vous donnera le 

pourcentage que vous pourrez escompter. 

 

          Si vous désirez faire pousser une douzaine de plants, il vous faudra prévoir de faire germer 20 

graines. Vous ne sélectionnerez que les 15 premiers germes et vous éliminerez les 5 tardifs; au bout de 

deux semaines vous rejetterez impitoyablement les 3 plants les plus faibles. Vous pourrez si vous 

suivez les recommandations des autres chapitres obtenir 80% de plants femelles, ce qui réduira votre 

jardin à 10 pots. Il est fortement conseillé de ne démarrer un cycle de croissance qu’avec une seule et 

même variété de semences, vous éviterez ainsi de nombreux désagréments causés par les différences 

de comportement de certaines sous-espèces. 

 

           Ed Rosenthal conseil pour une conservation parfaite de vos graines de les emballez dans du 

papier ciré (type boucherie), puis de les mettre dans un pot en verre, en métal ou en plastique avec du 

dessiccateur qui absorbera l’humidité de l’air; vous trouverez du dessiccateur dans les magasins 

d’électronique. Pour finir placez votre pot au freezer. Ne décongelez qu’en cas d’utilisation effective. 
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La préparation des pots, 

le choix du sol 

 
          Vous vous procurerez une douzaine de pots en terre ou en plastique, munis d’indispensables 

trous d’évacuation. Les récipients d’un diamètre et d’une profondeur de 30 cm sont idéaux (plus petit, 

le récipient bloquerait la pousse des racines). Vous placerez sous vos pots de larges soucoupes en 

plastique qui récupéreront le débord d’arrosage. Ces deux conditions (trous et soucoupes) sont 

impératives pour éviter les méfaits du sur-arrosage qui détrempe la terre et risque de faire pourrir les 

racines ou de produire une abondance de fibres et donc un chanvre textile tout à fait impropre à la 

consommation récréative. Si vous faites l’acquisition de vieux pots en terre il sera nécessaire de les 

stériliser en les faisant bouillir. 

 

          Vous allez préparer votre sol. le plus simple et le moins onéreux est d’acheter chez un 

pépiniériste un terreau tout préparé. Généralement stérilisée cette terre ne contient aucune bactérie 

susceptible de nuire à la plante et elle est souvent enrichie d’éléments nutritifs. Vérifiez le pH, il doit 

être neutre, compris entre 6,5 et 7,5. Evitez à tout prix les terreaux à forte rétention d’humidité (les 

taux de rétention sont indiqués sur les sacs de terreau choisissez celui qui possède le pourcentage le 

plus faible, rejetez par exemple les terres contenant de la sphaigne), mieux vaut arroser plus 

régulièrement un sol qui s’asséchera rapidement que de commettre de nombreuses erreurs avec un 

milieux de culture perpétuellement humide et difficile à maîtriser. La terre avec laquelle vous allez 

faire pousser votre herbe sera d’autant plus productive que sa composition sera riche, neutre, 

comprendra du sable et le moins possible d’argile, les sols qui ont leur origine dans des roches 

sédimentaires sont les meilleures tant au niveau de la stabilité que de la nutrition. Une trop grande 

compacité empêchera le développement des racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses 

éléments nutritifs, votre sol se devra donc d’être « aéré ». Il vous faudra en conséquences ne pas trop 

tasser la terre de remplissage, n’oubliez pas que les arrosages s’en chargeront bien assez vite. Vous 

vérifierez d’ailleurs régulièrement la texture en pressant une petite motte entre vos doigts, le terreau 

doit s’agglomérer facilement mais il doit aussi être friable. Une terre qui ne s’émiette pas bien est soit 

trop humide, soit trop argileuse. 
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         Disposez au fond du pot quelques feuilles de papier journal que vous recouvrirez de cailloux, de 

galets (vous les stériliserez en les faisant bouillir) ou de sable (à stériliser au four 1 heure à 80°), ces 

matériaux de base assureront un drain indispensable à l’écoulement de l’eau d’arrosage. Si vous le 

désirez il est possible de mélanger à votre terre un »engrais de fond » du type scories potassiques en 

modestes quantités, la fertilité en sera accrue. Malaxez et effritez consciencieusement le terreau et 

répartissez-le sans le tasser dans vos récipients. Il existe d’autres milieux de culture notamment pour 

la culture hydroponique, une annexe est consacrée au sols (cf. Pour aller plus loin). 
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La germination 

 
           Plusieurs procédés existent, à vous de choisir celui qui vous parait le plus pratique. 

 

1) La méthode directe: 

          Faites tremper vos graines pendant une nuit puis plantez chaque graine dans son pot 

individuel à une profondeur de  1 cm. Vous aurez pris soin, auparavant, d’humidifier 

consciencieusement votre sol. Cette méthode à l’avantage de la simplicité, le problème réside 

dans le fait que toutes vos graines ne seront pas viables. 

 

 
 

figure   : méthode de germination directe dans un pot préparé 

 

2) La méthode « des lentilles » 

          Faites tremper vos graines dans un verre d’eau pendant toute une nuit (certains ce 

passent de cette étape). Enveloppez-les ensuite dans du coton humide et laissez-les dans un 

endroit obscur. Les germes apparaîtront de 2 à 3 jours plus tard. Au moment du trempage des 

graines , vous préparerez vos pots en prenant soin d’humidifier correctement la terre. 

Pratiquez un trou, dans votre sol à 1cm de profondeur, enfouissez le germe après l’avoir 

introduit délicatement et dans le bon sens: la pousse qui émerge de la graine est en faite la 

racine principale, celle-ci doit être vers le haut, en effet elle est programmée pour se retourner 

(voir schéma). Après cette opération, pulvérisez délicatement la surface d’eau tiède. Vous 

pouvez, jusqu’à ce que les jeunes pousses émergent du sol, laisser une illumination constante. 

Pensez à numéroter vos pots en fonction de l’ordre chronologique de naissance des germes, 

cette numérotation vous facilitera le travail d’observation. 
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introduction du germe 

 

 

 

 
la graine est programmée pour se retourner 

 

 

 

 
mauvaise position de la graine 

 

 

 

3) La méthode  de transplantation 

           Vous pouvez faire germer dans des récipients à semis. Si vous utilisez des pots en 

tourbes compressée, du type « Jiffy », vous n’aurez qu’à humidifier le pot en tourbe et la terre, 

la tourbe se décomposera au fur et à mesure que la jeune pousse fera passer ses racines au 

travers (il faut noter que les pots en carton semblent mieux fonctionner au niveau de la 

décomposition). Si vous vous servez d’autres types de pots de germination il vous faudra 

procéder à la transplantation en opérant  
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transplantation d’un tres jeune plant 

 

   
 

     
très délicatement pour n’endommager ni les tiges ni les racines. Humectez d’eau la terre du 

petit récipient pour la rendre plus compacte; il est indispensable que les racines de la jeune 
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pousse ne soient pas mise à nu, elles doivent impérativement ne pas être exposées à la 

lumière. Humidifiez de même le terreau du pot définitif, dans lequel vous aurez aménagé un 

trou correspondant aux dimensions de la motte à transplanter. 

 

 
 

 

 

Les stades de germination 

 
STADE 1: A la germination, la racine primaire émerge de l’extrémité pointue de la graine (en 

direction de la surface, sa programmation génétique la forcera à se courber et à pousser vers le 

bas). L’akène commence à se séparer mais les deux parties demeurent solidaires pour protéger 

les feuilles émergeantes. 

 

STADE 2: 48 heures après la germination, la racine primaire a rapidement poussé, elle mesure 

entre 1 et 3cm. Sa croissance va alors ralentir. 

 

STADE 3: Vers le 4éme jour un système de fines racines latérales se développe. La jeune 

pousse exerce une pression sur la cosse pour se redresser, elle devrait commencer de 

déboucher à l’air libre. 

 

STADE 4: Vers le 5éme jour, la plante se dresse droite et la coque de la gaine est rejetée. Une 

paire de feuilles embryonnaires, ovales et non dentelées apparaît. 
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STADE 5: La tige, sous les feuilles embryonnaires, croit régulièrement du 5éme au 10éme 

jour, c’est vers cette époque que devrait apparaître la première paire de feuilles classiques. La 

seconde et la troisième paire de feuilles parfaitement formées et dentelées pousseront aux 

environs du 12éme jour. 

 

STADE 6: Les feuilles embryonnaires , qui ont fonctionné en tant qu’organes de 

photosynthèses et d’accumulation de nourriture lors des premières semaines, ont fini de 

remplir leur rôle nourricier. Elles devraient jaunir puis tomber au début de la troisième 

semaine de vie. C’est le début de la période végétative. 

 

           Pendant ces trois semaines vous serez vigilants et attentifs quant au comportement de 

vos jeunes pousses. Si vous avez eu la prudence de démarrer plus de plants que nécessaire, 

n’hésitez pas à vous débarrasser de ceux qui montrent les moins bons signes d’adaptation. 

 

 

Arrosage 
           Vos pousses sont jeunes et fragiles, évitez à tout prix le sur-arrosage qui ferait pourrir 

les racines en formation. Utilisez un spray pour pulvériser délicatement autour des plantes. A 

ce stade de croissance les besoins en eau ne sont pas très importants, un volume d’eau tiède de 

20 cl sera suffisant pour chaque pot, la fréquence d’arrosage sera régulière mais décidée en 

fonction de l’humidité du sol, donc des conditions générales d’hygrométrie. Laissez reposer 

l’eau du robinet au moins 12 h avant l’arrosage, vous la débarrasserez ainsi de la chlorine; 

vous pouvez aussi rajouter à votre eau d’arrosage un adoucisseur qui neutralisera le calcaire. Il 

est recommandé de se servir d’eau déminéralisée fortement bénéfique à la santé de la plante 

(une bonne vieille bassine qui récupère de l’eau de pluie). 

 

Ventilation, aération 
           Faites particulièrement attention aux courants d’air directs qui sont extrêmement 

préjudiciables à la santé des jeunes pousses,  puisqu’ils provoquent un ralentissement notable 

de la croissance. 

 

Luminosité 
           L’illumination doit par contre être importante; placez les pots bord à bord 

directement sous les lampes (ménagez les intervalles plants/spots selon le type de matériel). Il 

est fortement recommandé de placer autour des pots un périmètre de panneaux réfléchissants. 

Si vous n’avez prévu aucune structure fixe, vous vous conterez de plaques de bois (ou de 

carton) peintes en blanc brillant ou recouvertes de mylar et maintenues par des supports; ces 

panneaux auront une hauteur de 60 cm, quand les plants auront atteint cette taille, vous 

pourrez enlever ces réflecteurs qui auront réparti également (et latéralement) la lumière émise 

et auront ainsi augmenté l’efficacité de l’éclairage. Programmez des cycles de 24 h jusqu’à 

apparition des pousses à l’air libre, vous pourrez ensuite réduire à 22h. 

 

Température 
           La marijuana peut pousser à des températures allant de 10° à plus de 40° centigrades. 

La température idéale diurne tourne autour de 21° à 25°. Cette fourchette doit etre respectée 
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pendant la germination et la période végétative, il est en effet nécessaire de ne pas exposer les 

plants à une température trop élevée ( relevez les températures dans la pièce st sous les spots, 

les HPS dégagent de la chaleur), ceux-ci se protégeraient trop tôt en produisant de la résine et 

des huiles essentielles (un jeune plant ne doit pas sentir le poivre). En outre, il faut savoir que 

la croissance se comporte mis si la température de l’air chute de quelques degrés pendant le 

périodes d’obscurité. Le sol, quant à lui ne doit pas avoir une température moyenne inférieure 

à 15°. 

 

Hygrométrie 
           Une plante, au début de sa vie croit convenablement dans une atmosphère dont 

l’humidité relative est située entre 70 et 80 % d’humidité. 

 

Soins 
           Il sera nécessaire de tutoriser les jeunes pousses qui montrent certaines faiblesses de 

maintien. Vous pourrez utiliser des baguettes de 10 à 15 cm, vous ferez en sorte de ne pas 

serrer les liens d’attache aux tuteurs. 

           Dès le début de la germination, n’oubliez pas de noter très précisément sur un 

calendrier toutes les informations que vous pourrez recueillir de l’observation de vos plants, 

ce journal vous sera indispensable quand vous effectuerez la synthèse de votre expérience. 
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La période végétative 

 
           Vos plants sont maintenant dans leur 3ème semaine de vie, de nombreux travaux vous 

attendent, vous allez directement intervenir sur le processus de croissance en taillant, en 

engraissant et en irriguant convenablement. 

 

La taille 
           Les jeunes pousses peuvent être taillées dans leur 3ème semaine. Cette coupe 

favorisera la stimulation des excroissances secondaires qui induira le développement des 

branches (1 taille = 2 sommités, 2 tailles = 4 buds principaux) et des feuilles, la plante sera 

donc plus trapue et plus feuillue. N’arrosez ni la veille, ni le jour de votre intervention. 

Désinfectez des ciseaux, coupez le sommet au dessus de l’endroit ou deux grappes de feuilles 

se rencontrent. Chauffez une lame de cutter et appliquez-la sur l’excision, vous cautériserez 

ainsi la plaie et éviterez une perte de sève et un risque important d’attaque microbienne. Ne 

pulvérisez pas après une taille, laissez se reposer la plante pendant au moins 12 heures. Vous 

pourrez effectuer une autre taille quelques semaines plus tard quand les deux branches auront 

grandi. Vous agirez de même en taillant au dessus du second départ de feuilles. Le lendemain 

il sera nécessaire d’engraisser la plante et de l’irriguer. Vous pouvez vous contenter de deux 

tailles, en effet il ne faut abuser de cette pratique qui peut favoriser l’apparition de plants 

mâles. 
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Les engrais 
           Vous débuterez l’engraissage vers la fin de la 3ème semaine juste après la taille. Il est 

fortement déconseillé d’engraisser avant ce stade, les jeunes pousses risqueraient d’être 

définitivement grillées par un apport nourricier trop violent et trop précoce. Il existe un débat 

intarissable chez les cannabiculteurs au sujet des nutriments, essayons d’en faire la synthèse. 

 

1) Composition de base 

 

Azote (N) : assure une croissance rapide, une forte concentration d’azote favorisera 

l’apparition de pieds femelles. 

Phosphore (P) : est bénéfique à la racine et indispensables pour amener la plante à sa floraison 

(une plante en fleur utilisera deux fois plus de phosphore). 

Potasse (K) : est un agent régulateur des activités métaboliques, elle accroît la vigueur des 

plants en renforçant les tiges. 

Calcium (Ca) : aide à l’assimilation des éléments nutritifs, il permet en outre de neutraliser les 

sols trop acides ainsi que les toxines rejetées par la plante. 

Oligo-éléments : ils doivent rentrer dans la composition d’un engrais équilibré (fer, 

magnésium, molybdène, zinc, cuivre, sodium). 

Hormones de croissance : elles sont difficiles à se procurer mis assurent un excellent 

développement. 

 

           Au stade végétatif, une composition à dominante azotée est nécessaire dans des 

proportions (NPK) par exemple de 30-20-20 ou de 20-10-10. 

 

2) Types d’engrais 

 

Les engrais de sol 

           C’est le type le plus fréquent. Sous forme liquide, il se dilue à l’eau d’arrosage, pénètre 

le sol et est capté par les racines latérales. Sous la formes de granulés et de poudre, il se 

distribue par épandage (léger émiettement de la surface du sol, répartition de l’engrais puis 

arrosage), cette méthode à pour principal inconvénient de détruire la couche d’humus naturel 

qui représente à la fois un apport nourricier non négligeable mais aussi un tamis naturel qui 

filtre et reparti harmonieusement l’irrigation. Il est de plus très difficile de doser 

convenablement ce type d’engrais (les proportions indiquées correspondant à une utilisation à 

l’extérieur en pleine terre). 

 

Les engrais foliaires 

           Les plantes se nourrices par leur système radiculaire mais aussi par leur système 

foliaire. L’engraissage par les feuilles est une méthode très performante qui nécessite 

l’utilisation d’un pulvérisateur. L’engrais liquide est vaporisé directement et sans saturation 

sur toute la surface du feuillage des plants. Vous pourrez recourir à cette méthode quand vos 

plants feront au moins 30 cm. Cette pulvérisation à lieu dans la « soirée » (avant extinction 

des lampes) pour que l’absorption se fasse à son efficacité maximale. L’avantage de cette 

méthode réside dans le fait que les feuilles absorbent plus rapidement une plus grande quantité 
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de nutriments que les racines. De plus l’engraissage répété du sol le rend plus acide et 

concentre les teneurs en sel, ce qui peut bloquer le développement des plants. Dernier 

argument favorable: la couche d’humus est respectée. Il existe un type d’engrais foliaire, en 

spray près à l’emploi, qui se vend dans les coopératives agricoles: Fisons Jardispray, son ratio 

NPK est de 20-20-20 (il suffira d’ajouter des oligo-éléments et de 10% d’azote 

supplémentaire pour convenir parfaitement aux besoins de la plante durant sa vie végétative). 

 

Les engrais de synthèse 

           Ces produits « chimiques » se trouvent facilement dans le commerce sous une forme 

toute préparée. Le Rapid-Gro est très performant (il s’utilise en engrais foliaire ou en engrais 

de sol) mais difficile à se procurer. Algo-Flash est beaucoup plus banal mais sa composition 

est moins riche, si vous l’utilisez renforcez-le d’azote. Ces différents éléments (NPK) se 

vendent isolés en bidon de un                   litre, vous pouvez donc contrôler complètement la 

composition et donc l’adapter si vous constatez des carences (cf.  le point 6). Une 3ème 

éventualité consiste à se faire préparer son engrais composé par un pépiniériste. 

 

Les engrais naturels 

           Ces produits biologiques comme le sang séché sont onéreux , très dur à doser (plutôt au 

pif) et se diffusent avec un temps de latence assez important, d’ou un contrôle de la nutrition 

très flou. La marque Solabiol peut constituer une solution (bien que soit un engrais de sol): ce 

sont des packs indépendants ( N, P, K, Ca, oligo-éléments) qui permettent de composer son 

engrais, ils sont assez facile à trouver en jardinerie. 

 

 

3) Quantité 

           Si vous utilisez des engrais du commerce, il préférable en règle générale, de diluer 

légèrement plus que ne le conseille le mode d’emploi. Il sera plus facile d’apporter à vos 

plants un complément que de contempler des pieds « atomisés ». 

 

4) Fréquence 

           Vous engraissez, pour un engrais de sol, toutes les semaines en moyenne. Vous devez 

savoir que la périodicité varie en fonction de la terre d’origine et de la taille des pots (plus ils 

seront petits plus il faudra d’engrais) ainsi que du type d’administration, la fréquence pour les 

engrais foliaires étant de 10 à 15 jours. 

 

5) Une composition favorable à l’émergence de plantes femelles 

           Il existe une formule d’engrais très fortement azotée mise au point par une religieuse 

(Soeur Mary-Etienne Thibeau, qu’elle soit remerciée devant l’Eternel!) et dont le seul défaut 

est que les graines produites avec ces nutriments sont de médiocre qualité. En voici la recette 

magique: 

-azote N                    = 17grammes pour 7l de solution 

-phosphore P             = 4g/7l 

-potasse K                 = 1g/7l 

-calcium Ca                = 1g/7l 

-sulfate de magnésium = 2g/7l 

               

           Cette préparation de 7 litres durera 7 semaines en raison d’un arrosage d’un litre 

hebdomadaire réparti sur l’ensemble du jardin (10 pots environ). Avec cette composition la 

proportion de femelles sera de 90%. Le feuillage sera très abondant et d’un vert intense. Le 
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fait de stopper cet apport un mois avant la période de moisson stimulera la production de 

résine. 

 

6) Equilibrage en fonction des carences 

           Les proportions des composants peuvent être modifiées en fonction des manques 

nutritionnels observés. Il particulièrement difficile de définir précisément pourquoi une plante 

présente des caractères anormaux. Certains elements bougent facilement d’une feuille à l’autre 

à l’intérieur de la plante, pendant que d’autre sont immobiles et d’autres intermédiaires. Si un 

element est mobile (phosphore, potassium, sodium, nitrogène, magnesium, sulfate de chlore) 

les symptomes de deficiences sont visibles d’abord dans les vieilles feuilles, parce qu’il se 

déplacera dans les nouvelles pousses ou il est le plus nécessaire. Si un element est immobile 

dans la plante (fer, calcium, boron), les symptomes de déficiences seront d’abord visible dans 

les jeunes feuilles, parcequ’il ne peut pas etre aspiré là ou il est nécessaire. Voici quelques 

indications qui vous permettront de mieux vous repérer au niveau des apports en engrais: 

 

-Si les plus vieilles feuilles jaunissent, que la plante est pale, la croissance est lent ou nulle, la 

plante manque surement d’azote. 

 

-Si toute la plante devient de couleur verte légerement jaunissante et que ce symptome est 

encore plus flagrant sur les vieilles feuilles, ilya possibilté de manque de nitrogène. 

 

-Si les vieilles feuilles tournent au vert foncé, et que des couleurs rouges ou pourpres sont 

visibles dans les veines, suspectez une déficience de phosphore. 

 

-Si vous voyez les vieilles feuilles devenir tachetées, tournant au jaune, et courbant le bord des 

feuilles vers le haut, considerez une déficience de magnesium. 

 

-Si les vieilles feuilles sont tachetées, jaunissantes et ont des points necrotiques au bout et 

entre les veines, un manque de potassium est probablement le problème. C’est la carence la 

plus fréquente en ce qui concerne les jardins d’intérieur. 

 

-Si des points morts sont généralisés sur toute la plante et grossissent rapidement et que les 

tiges ont réduit leur entre noeud, la plante peut avoir besoin de zinc. 

 

-Si vous voyez des distotions au bout ou à la base des plus hautes jeunes feuilles, suivi par le 

bourgeon terminal qui se ratatine, la plante manque surement de calcium. 

 

-Si les jeunes feuilles du bourgeon terminal tournent vert brillant à la base et deviennet tordus, 

suspectez une déficience de boron.Si le bourgeon terminal tourne en verrue et meurt vous 

avez trop de boron. 

 

-Si les jeunes feuilles se fanent en permanence, sans points ou jaunissement, le problème peut 

etre une déficience de cuivre. 

 

-Si les jeunes feuilles ne se fanent pas mais tournent au jaune et montrent des points de tissus 

morts dispersés sur la feuille, la plante à besoin de plus de manganèse. 

 

-Si les jeunes feuilles sont vert brillant et ne montrent pas de points morts, il y a des chances 

que la plante manque de sulfate. 
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-Si les jeunes feuilles commencent à tourner au jaune et qu’il n’y a pas de points morts 

présents, on doit suspecter une déficience de fer. 

 

           Le jaunissement de certaines plantes n’est pas forcement une carence d’engrais, mais 

également provenir d’un changement dans le pH du sol. La plus simple solution est d’ajouter 

une demi-tasse de chaux horticole dans l’eau d’arrosage. Cela aura pour effet de stabiliser le 

pH aux environs de 7, que celui-ci soit trop acide ou trop alcalin. 

 

L’arrosage 
           Au fur et mesure que vos plantes grandissent les besoins en eau augmentent. Lorsque 

les végétaux sont petits, ils ne possèdent qu’un système radiculaire faiblement développé qui 

n’a pas la capacité de collecter l’humidité disponible dans le sol, l’arrosage est donc léger 

mais quasi quotidien. Il faut aussi savoir qu’un petit récipient se dessèche plus vite qu’un pot 

de 30 cm. 

           De 20 cl par plant vous passerez à 30 puis à 50 cl. A la fin de la période végétative 

vous donnerez jusqu’à un litre à chaque plante. La fréquence d’arrosage , ainsi que la quantité 

sera fonction de la taille et des besoins de chaque plante, de l’hygrométrie, de la température 

et du degré d’humidité du sol. En règle générale une plante mature n’a pas besoin d’un 

arrosage journalier, ses racines, plus longues, peuvent d’ailleurs descendre au fond du pot ou 

la terre est plus humide (cette dynamique conduit le plant à tirer sur ses racines, ce qui les 

renforce considérablement). 

           Les plantes poussent rapidement dans une terre raisonnablement humide et lentement 

dans un sol continuellement détrempé. Si la terre est très humide, il ne faudra pas arroser, si 

elle est sèche, l’arrosage sera nécessaire. Pour contrôler l’humidité des pots il existe des sticks 

qui se plante dans la terre et qui indique en changeant de couleur le degré d’humidité en 

profondeur. Sinon vous pouvez planter le doigt  (loin de la racine principale) dans la terre 

pour en apprécier l’humidité. Une astuce consiste à taper sur les pots avec un marteau en 

caoutchouc (camping), si le pot sonne creux, c’est le signe qu’il est temps d’arroser. 

           L’alternance de période d’humidité et de sécheresse aérera et le régénérera en 

potassium. L’idéal serait donc de prévoir des arrosages copieux tous les 3 ou 4 jours plutôt 

que d’arroser un peu chaque jour (l’eau ne parviendrait pas au parties basses du sol). Si l’eau 

s’échappe par les trous c’est que vous avez trop arrosé; vous récupérerez le débort dans les 

soucoupes, en effet ce liquide contient une grande quantité de nutriments. Si l’extrémité des 

feuilles virent au brun c’est le signe d’un arrosage trop important ou d’un mauvais 

écoulement. 

Si vous négligez d’arroser vos plantes, les feuilles pendront lamentablement, montrant ainsi 

leur soif, ne désespérez pas, arrosez normalement et quelques heures plus tard les tiges 

dresseront fièrement leur feuilles. 

           Il est extrêmement important de ne pas malmener les racines lors de l’arrosage: la règle 

n°1 est de toujours arroser circulairement autour du tronc; la règle n°2 est de ne pas raviner la 

terre en déversant de violentes quantités d’eau. Arroser délicatement ou mieux, utilisez un 

pulvérisateur qui dispensera une douce pluie sur le sol et permettre ainsi une meilleure 

diffusion de l’humidité. 
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l’arrosage au moyen d’un arrosoir (a) ou d’un pulvérisateur (b) se pratique tout autour de la 

tige principale 

 

 

           N’utilisez jamais d’eau glacée, celle-ci doit être à température ambiante; le fait de 

laisser se reposer l’eau tirée du robinet 24 h la débarrasse de la plupart du chlore si votre 

récipient est ouvert. Si vous pouvez récupérer de l’eau de pluie, utilisez-la de temps en temps, 

vos plantes vous remercieront. 

           Il conviendra d’arroser le matin, à l’allumage des lampes, ou le soir juste avant 

l’extinction. Vous pouvez de temps donner une douche à vos plants, vous nettoierez ainsi les 

feuilles des poussières et autres toxines qui les gênent. Attention de ne pas en abuser, cela 

privilégierait l’absorption foliaire au détriment du système radiculaire d’ou des feuilles trop 

larges et des départ de branches rachitiques néfastes à la bonne formation des extrémités 

florales et fructifères. 

           Outre l’arrosage manuel, on peut envisager un système à réservoir. Les pots trempent 

alors dans des bacs dont le fond est régulièrement rempli d’eau. Mais, les plants nappréciant 

guère d’etre constamment les pieds dans la flotte, cette technique est utile seulement en cas 

d’absence pour quelques jours. Rien de tel que l’arrosage manuel. Ou encore l’arrosage à 

mèches, lequel consiste à placer des mèches de coton qui viendront tremper dans une réserve 

se trouvant à proximité et apporteront la quantité d’eau nécessaire à la bonne humidification 

du sol. 
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           Pour l’automatisation, rien de tel que de multiples essais pour ajuster la fréquence et le 

temps d’arrosage apporté soit par un kit d’arrosage, soit, pour les plus grosses installations, 

par une pompe qui alimentera des centaines de plantes cote à cote. Cependant, le matériel 

d’arrosage de base se bouche souvent à cause des édiments qui se déposent à l’intérieur des 

tuyaux et des goutteurs. Dans un souci d’économie et afin de ne pas noyer les plantes, il faut 

que le trop plein ne stagne pas à la base du pot. Il suffit de mettre les pots dans des bacs, mais 

en les posant sur des cels en bois. Il existe des systèmes avec récupération des engrais en 

excédent, qui pourront ainsi etre recyclés après filtrage et servir à nouveau. 

 

 
Système d’arrosage goutte à goutte que l’on peut trouver dans le commerce (à gauche). 

Le même principe est appliqué pour un arroseur artisanal (à droite) . 

-1-programmateur 

-2-pompe à air pour aquarium 

 

           Comme vous avez pu le constater, l’arrosage est une opération délicate puisque 

fréquence et quantité dépendent de nombreux paramètres; très vite, si vous faites preuve 

d’attention, vous trouverez le rythme et le volume qui seront en harmonie avec votre jardin, et 

la tout est une question de feeling. 

 

Luminosité 
           Vous avez fréquemment ajusté vos réglettes ou les projecteurs en conservant le bon 

intervalle entre le sommet des plantes et les ampoules, de même vous avez surélevé vos 

plantes dont la croissance était moindre pour les mettre toutes au même niveau. A la fin du 1er 

mois vous avez imposé un rythme de photo périodicité de 20 h, vers le milieu du 2nd mois 

vous pourrez réduire cette période de 2 h; en programmant 18 h d’ensoleillement quotidien 

vous permettrez une transition plus douce vers la période florale. 

 

Soins 
           Vos pots ont été placés, pour la germination, bord à bord. Au fur et à mesure des 

progrès de croissance, il conviendra de les écarter progressivement. Quand les plantes 

disposent d’un espace suffisant, elles sont à même de devenir extrêmement touffues avec des 

branchages complexes et feuillage très riche. Dans des conditions de surpopulation (plantes 
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trop rapprochées les unes des autres) elles ne développent que de petite touffes de feuilles, le 

système branchial est rudimentaire; de plus ce manque d’espace est un facteur qui favorise 

l’apparition des mâles. Réservez, en fonction de la superficie de votre jardin et de la surface 

d’illumination, un espace inter pots de 15 à 30 cm. 

           Vous devrez sans aucun doute aider vos plantes au moyen de tuteurs. Vous pourrez 

utiliser des tuteurs en plastique ou des baguettes de balsa et du raphia pour les liens d’attache. 

Ne ligaturez pas, ne serrez pas les noeuds, vos plants ont besoin d’aide à la croissance, pas 

d’une séance de torture. 

 

 
Différents tuteurs 

 

           Si vous redoutez les insectes (les moucherons ou mouches à fleurs par exemple) ou si 

vous avez déjà constaté leur présence, n’attendez pas qu’il y ait pullulation. C’est pendant 

cette période végétative qu’il faut traiter au moyen d’un insecticide (impossible dès 

l’apparition des fleurs). Certains produits sont fortement toxiques, et même mortels pour votre 

santé et votre récolte à forte concentration; un peu de pub pour des produits français: Agri 

2002, qui est un insecticide végétal liquide et biodégradable; Bactospeine (fertiligène) qui est 

un insecticide biologique et végétal. 

           Si vous avez constaté des carences en oligo-éléments, ou si vous avez eu des signes 

d’attaques du mildiou (champignons microscopiques qui apparaissent sur le feuillage sous 

forme de poudre grise), ou si votre local est trop humide et que vous redoutez cette maladie 

fréquente (si vous travaillez en cave et que vos murs crachent du salpêtre, soyez doublement 

attentifs), il vous faudra pulvérisez un traitement. Vous pouvez par exemple utiliser un 

correcteur de carences complet contenant 30% de soufre (seul remède contre le mildiou) et 

divers oligo-éléments: Mixeltra CP, fabriqué par Agriphyt CP Jardin. 
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Ventilation 
           Insistons sur le fait que vos plants doivent être convenablement ventilés. Les plantes 

sont vivantes, elles respirent par les feuilles mais c’est également par le système foliaire 

qu’elles évacuent les toxines; si la ventilation est insuffisante les pores de la feuilles se 

boucheront et la plante dépérira. La fréquence et le temps de ventilation sont dépendants de 

nombreux paramètres, taille et nombre de plantes dans le local, nature de ce dernier, 

conditions d’hygrométrie, de température et humidité du sol, sachez cependant que la durée 

des cycles ventilation/aération doit augmenter au fur et mesure de la croissance des plantes. 

Ce n’est pas pour autant qu’il vous faut produire un sirocco ou un mistral, conservez une juste 

mesure, n’oubliez pas qu’une ventilation trop violente et trop directe peut produire de sérieux 

dégâts en brûlant les pieds. Pensez en outre à votre objectif final, en intérieur les tiges ne se 

rigidifient pas toujours parfaitement du fait qu’elle n’ont pas à affronter un vent violent; le 

coté positif est que les plantes utiliseront leur énergie pour produire des feuilles et de la résine. 

           Nous allons aborder un autre aspect qui est l’hygrométrie ambiante: le chanvre qui 

pousse sous un climat chaud et sec aura des feuilles plus étroites que celui qui sera cultivé 

dans une atmosphère humide, une plante qui respire un air sec respire mieux car l’humidité 

résiduelle qui se trouve sur les feuilles s’évapore plus rapidement. Dans une atmosphère 

humide, les feuilles ont besoin d’une plus grande surface d’évaporation et 

d’évapotranspiration (c’est par ce moyen que les végétaux rejettent leurs déchets), les feuilles 

grandissent en conséquence. Or, il faut savoir que les feuilles larges produisent moins de 

résine que les feuilles étroites (1 g de petites feuilles contient plus de résine que 1 g de feuilles 

larges). Vous verrez dans le chapitre de la floraison que l’assèchement accroît d’une manière 

significative la production résineuse, qui sert à protéger les feuilles et se concentre au niveau 

des sommités florales. L’hygrométrie relative de la pièce se situera environ à 75% au début de 

la vie végétative pour arriver progressivement à 60 ou 50% à la fin de cette période. 

 

           Huit semaines se sont écoulées depuis la germination des graines, vos plantes ont 

grandi harmonieusement (jusqu’à 5 cm par jour) elles atteignent des hauteurs comprise entre 

70 et 80 cm, il est temps de forcer la floraison. 
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La floraison 

 
           Nous voici donc dans la période cruciale, la photopériodicité a été réduite à 12 h. En 

jardinage d’intérieur, la période florale dure de 7 à 10 semaines en fonction de l’origine de 

l’herbe et des conditions de montée du THC. 

           Il est très difficile de distinguer le sexe de la marijuana avant sa floraison. Dès que le 

cycle est amorcé (et même parfois avant), les mâles, qui étaient plus petits, vont grandir très 

vite pour essayer de dominer les femelles (la pollinisation en sera facilité); vous avez là un 

premier signe probant: les plantes dont l’augmentation de taille est significative quelques 

jours après réduction de la photopériode ont de forte chance d’être définitivement de sexe 

mâle. Ce sont les mâles qui vont fleurir les premiers. Leurs fleurs se développent en petites 

poches attachées près des fourches et en bas près de la tige. Elles sont sans pétales ; les 

sépales, qui forment le calice, sont au nombre de 5 et leur couleur se situe entre le jaune et le 

vert pale. Une fois les fleurs ouvertes, 5 petites étamines éclosent à part et laissent pendre, au 

bout des fils de la Vierge, des anthères qui dispenseront le pollen quand sera venu le moment 

de la fertilisation. Le processus de floraison est uniforme chez les plants mâles. La première 

fleur s’ouvre avant le lever du soleil, elle est située au 2ème tiers supérieur de la plante. La 

floraison se propage alors de la première fleur vers la périphérie et le sommet; elle progresse à 

vitesse constante. Au bout de 15 à 20 jours, sous lumière artificielle, le processus aura atteint 

sont terme, au premier courant d’air, un nuage de pollen sera largué et flottera vers les pistils 

femelles. Si vous voulez une qualité sans graine il sera indispensable de couper les mâles dès 

que vous les aurez décelés. Attention, si les anthères sont déployées et si leur surface montre 

de petits grains de pollen blanc, il ne restera plus que 12 heures avant le largage du pollen. 

Sortez, sans les remuer, les mâles du local, vous risqueriez de distribuer du pollen.  
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           Cependant il peut vous arriver d’autres surprises, certains pieds femelles deviennent 

hermaphrodites pendant la floraison et peuvent s’autofertiliser et fertiliser les autres pieds, par 

conséquent soyez vigilant même après l’élimination de tous les mâles. Ces pieds ont les 

mêmes caractéristiques de floraison que les mâles, c’est à dire qu’il vous faut surveiller le 

2ème tiers supérieur de la plante et couper la première fleur mâle dès sont apparition, tout en 

sachant qu’il y a de forte chance qu’elle repousse à nouveau; ce cas particulier n’est pas 

forcement de mise avec toutes les origines, dans le cas d’une graine d’origine thaïlandaise par 

contre vous pouvez vous attendre à rencontrer ce problème. 

 

 

           Les fleurs femelles ressemblent encore moins à des fleurs conventionnelles que les 

fleurs mâles. Elles sont structurellement très simples et consistent en un pistil duveteux, 

l’ovaire , qui se termine par 2 branches stylaires (ou styles, chargés de recueillir le pollen), et 

qui est entouré de feuilles spécialisées formant une petite coupe verte ouverte et pointée vers 

le haut (les américains nomment la bractée « cola »). Les fleurs femelles sont groupées et ces 

grappes, les buds, atteignent souvent des dimensions impressionnantes au niveau des 

sommités de la plante, une femelle pèse à maturité le double d’un plant mâle de même taille. 

Les fleurs femelles poussent par deux, il faut savoir qu’au moment de la fertilisation, une fleur 

de chaque couple meurt, voici donc une raison supplémentaire pour sélectionner une qualité 

« sensimilla ». Les fleurs changent en approchant de la période de fertilité. Les bractées vont 

tout d’abord s’ouvrir pour laisser émerger les styles, qui, au fil des jours vont attendre le 

pollen. Celui-ci ne venant pas, la plante va produire encore plus de résine odoriférante pour 

essayer désespérément  d’attirer la semence (dans un langage quelque peu sexiste et macho, 

les cultivateurs sud-américains affirment qu’il faut « que les femelles mouillent »). Les styles 

vont brunir, quand vous aurez constaté ce brunissement il sera temps de prévoir la récolte 

dans un délai de 2 à 3 semaines. Quand les glandes résineuses situées sur les bractées 

commencent à se détériorer, que les feuilles situées près des buds sont brillantes et poisseuses, 

quand les styles du bas de la plantes ont brunis, quand les buds ne grandissent et qu’il n’y a 

aucun nouveau bud qui apparaît, la poussée de résine est à son apogée; vous remarquerez alors 

que les sommités semblent totalement cristallisées, inutile d’attendre plus longtemps c’est le 

moment tant mérité de la moisson. 

           Vous l’avez bien compris, le but du jeu est de favoriser la quantité et la qualité des 

buds; pour atteindre cet objectif, il existe certaines techniques. 

 

La luminosité 
           La marijuana femelle ne fleurira que si elle dispose d’une période de nuit totale et 

ininterrompue d’au moins 12 h. Vous pouvez conservez ce cycle de 12 h jusqu’à la récolte, il 

vous est aussi possible de réduire encore de 2 h la photopériodicité pendant le dernier mois ou 

la dernière quinzaine. Il est impératif de ne pas couper ces périodes d’obscurité, si vous devez 

absolument intervenir dans le local, pendant la nuit artificielle, vous aurez pris soin d’installer 

une ampoule de couleur verte, lumière neutre pour les plantes chlorophylliennes. Si par le plus 

grand des malheurs vous rencontrez des problèmes de programmation, ou des coupures 

répétées de courant, il faudra vous attendre à une récolte prématurée; le bouleversement des 

cycles de photopériodicité peut en effet fortement perturber, si ce n’est stopper définitivement, 

la formation et la croissance des buds. Certains cultivateurs, qui travaillent avec des HPS, 

rajoutent des néons, lors de la floraison, pour accroître l’intensité lumineuse, il les placent 

horizontalement au niveau des premières branches. Cette lumière rasante qui correspond bien 

à la période automnale est bénéfique pour la croissance des buds secondaires ou intérieurs. A 
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ce sujet, si des feuilles des sommités jaunissent, vous pourrez peut-être décentrer vos pots par 

rapport aux projecteurs. Opérez progressivement, écartez vos plantes du zénith au fur et à 

mesure de leur évolution vers la maturité totale. 

 

L’engraissage 
           Vous devrez changer les proportions d’engrais pour aider la plante à fortifier ses 

sommités florales et fructifères. Les plantes en fleurs ont besoin d’un apport important en 

phosphore. Les proportions NPK seront les suivantes: 10-10-20 ou 10-20-30, comme vous le 

constatez dans les 2 cas la proportion d’azote a été réduite au profit du phosphore; les apports 

en potasse seront fonction de l’état général de vos plants (voir carences dans la partie 

végétation). Vous arrêterez l’engraissage 2 semaines avant de récolter. Attention, si vous 

utilisiez de l’engrais foliaire, il vous faudra passer à de l’engrais de sol, les buds encaissent 

très mal tout contact avec un élément autre que le pollen. 

 

L’arrosage 
           Vos plantes requièrent à ce stade de leur vie une quantité d’eau plus importante, elle est 

située aux alentours de 75 cl à 1l à chaque arrosage. Si vous parvenez à assécher correctement 

votre local, la fréquence d’arrosage sera prévue tous les 2 à 4 jours. A partir du second mois 

de floraison (4ème mois de vie vous avez la possibilité d’espacer vos arrosages pour obliger la 

plante à tirer sur ses racines et l’habituer à l’assèchement définitif du sol. En effet 15 jours 

avant la moisson, vous arroserez pour la dernière fois. Donnez une copieuse quantité d’eau, 

vos plants devront s’en contenter pendant 2 semaines. Cet assèchement du sol fera augmenter 

la production de résine. Le deuxième avantage du pré-séchage sur pied se situera au niveau 

des conditions de séchage: votre ainsi récoltée sera moins humide donc plus facile et plus 

rapide à faire sécher. Il vous sera impossible pendant la période florale de procéder à des 

douches, les sommités sont très fragiles et supportent mal l’humidité résiduelle. 

 

La ventilation 
           Cet aspect de la culture intérieure revêt ici un caractère essentiel. Votre souci constant 

lors de la floraison sera d’assécher au maximum l’atmosphère du local. Plus l’air sera sec, 

plus les plantes produiront de résine. L’hygrométrie relative de la pièce devra donc se situer au 

dessous de 50%, 20 à 30% en fin de floraison représenteraient une diminution qui serait un 

atout supplémentaire quant à la qualité future de votre herbe. Les périodes de ventilation et 

d’aération seront plus longues et plus fréquentes, vous les augmenterez progressivement. Si 

vous ne parvenez pas à déshumidifier correctement votre local, vous pourrez essayer 

d’installer des récupérateurs d’humidité (placez en un à chaque coin de la pièce); ces bacs 

contiennent des silicates qui captent la vapeur d’eau. Cette méthode est efficace si vous 

n’oubliez pas de vider les bacs qui ont récupéré l’eau et si vous changez en temps voulu les 

recharges de sel de silice. 

 

Les soins 
           Vous maintiendrez un espace de vie convenable entre vos pots (une coudée entre les 

branches latérales de 2 plantes étant le minimum à respecter), n’oubliez pas que vos plantes ne 

doivent pas être en concurrence, qu’elles doivent vivre en harmonie, ce qui implique un 

espace vital (respiratoire suffisant. 
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           Vous pourrez pour améliorer la qualité des buds, procéder à une opération qui se 

nomme le bending. Cette méthode consiste à plier les branches porteuses au moyen d’entraves 

fixées au sol, sur la branche même ou sur d’autres branches. Vous « ouvrirez » ainsi le plant 

ce qui permettra à la lumière de mieux pénétrer le feuillage et de mieux atteindre les buds 

situés plus bas. Cet apport « intérieur » assurera une explosion des buds inférieurs. Il vous 

permettra en outre de diminuer la taille de vos plants ce qui peut se révéler fort utile 

(n’oubliez pas de réajuster les luminaires). 

 

 
Le bending simple 

 

 
Pour rendre un pied plus trapu, il faut sectionner son sommet. Vous apercevez en noir la 

silhouette qu’aurez eue ce plant sans cette opération 
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Autre méthode, cette fois-ci à partir d’une branche. Tordez progressivement en formant une 

spirale 

 

                       
 

 

           Quels que soient les soins que vous devrez pratiquer, évitez tout contact avec les buds. 

Ne les touchez pas, l’acidité de votre peau les détruirez. si vous devez absolument intervenir 

pour procéder par exemple au bending, vous prendrez la peine de porter des gants stériles 

(gants de chirurgiens). En règle générale, contentez-vous de humer les sommités avec 

délectation et de les admirez avec envie. Il est déconseillé de procéder à la moindre taille de 

vos buds principaux avant la récolte définitive; si vous voulez goûter le produit de vos efforts 

pour déterminer par exemple la qualité de votre herbe et fixer le moment de la récolte, 

réservez-vous une inflorescence située au milieu de la plante. Soyez patients, il ne reste plus 

beaucoup de temps à attendre avant de vous éclater sans réserves. 

           La cristallisation a atteint son maximum, la courbe de montée de THC est à son 

apogée. C’est le moment de récolter. 
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La moisson 

 
           Plus important que les dates pour récolter en extérieur, c’est le degré de maturité des 

tetes qui doit décider du moment de la récolte. Pour simplifier, avec une plante récoltée tot (de 

un tiers à la moitié du temps de floraison recommandé par le producteur, 50 à 70% des pistils 

encore « vivants »), l’effet est léger, le high arrivera tranquillement, les tetes seront peu 

compactes et le parfum peu développé. Une plante récoltée au top de sa maturité (de 70 à 90% 

des pistils morts, les fleurs couvertes de grosses bulles de résine) aura un parfum beaucoup 

plus prononcé. Le high arrivera beaucoup plus rapidement, les effets seront beaucoup plus 

prononés (les herbes les plus résineuses arracheront des quintes de toux mémorables pour les 

bronches et les poumons des plus intoxiqués). Enfin, la récolte sera plus conséquente, car c’est 

vers la fin de la floraison que les épis deviennet les plus compacts. Lorsque la récolte est 

poussée à des dates extremes (100% des pistils morts) les bulles de résine observées au 

microscope seront brunes plutot qu’ambrées. Oxydés, les aromes, les essences et principes 

actifs de la résine commenceront à se décomposer, produisant des effets beaucoup plus lourds. 

Les plantes dont toutes les grappes de fleurs seront mortes cesseront bien souvent de vivre peu 

de temps après. Munnissez vous d’un microscope de poche de façon à vérifier la maturité par 

la couleur de la résine; les bulles de résine doivent etre ambrée mais pas brunes, ce qui 

voudrait dire que vous avez attendu trop longtemps. 

         Vous allez au préalable couper toutes les feuilles qui ne sont pas solidaires des buds. 

Deux méthodologies existent: couper les feuilles quelques jours avant de déterrer les plants ou 

les couper le jour même. Ne conserver que les feuilles les plus petites (les plus jeunes) qui 

sont situées ou milieu ou ou sommet des plants, (débarrassez vous des feuilles du bas ou de 

celles qui auraient la taille d’une feuille de platane, si vous avez des chèvres elles s’en 

régaleront, si vous n’en possédez pas vous pourrez toujours essayer de cuisiner avec), vous 

disposerez ses feuilles à plat sur des feuilles de journal, en les étalant soigneusement. Vous 

allez ensuite déterrer les plants: plongez vos mains dans la terre, essayez de passer vos doigts 

sous la racine principale, déchirez les racines secondaires qui vous generaient puis tirez 

progressivement. Une fois le plant arraché, coupez les racines latérales, ne conservez que la 

racine principale. Lavez cette racine terreuse et essuyez-la consciencieusement. Certains 

hoticulteurs plongent pendant de courts instants la racine dans une bassine d’eau bouillante, ce 

qui serait censé augmenter la « descente » de sève vers les sommités. Pendez vos plants la tete 

en bas sur une ficelle que vous aurez tendue de part et d’autre de la pièce de séchage; prenez 

soin de disposer sous vos plants une bache en plastique qui receuillera les pistils qui 

risqueraient de se rompre et de tomber. La pièce de séchage peut tout à fait etre votre jardin, il 

suffit qu’elle soit sombre, fraiche, parfaitement sèche et correctement ventilé. A ce propos une 

controverse importante divise les cannabiculteurs: certains font le choix de faire sécher leurs 

plants au soleil, la dessication est certes beaucoup plus rapide mais il faut savoir que 

chimiquement le THC peut s’altérer sur un plant coupé qui est exposé à la lumière (cette 

méthode de séchage sur claies est adoptée par les Marocains), d’autres enterrent leurs pieds 

dans des sacs en plastiques troués, le risque majeur etant ici la moisissure (certaines variétés 

africaines sont obtenues ainsi). Je vous conseille prudemment d’utiliser la méthode du local 
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clos, sec et à l’abris de la lumière. Vous laisserez vos plants ainsi une quinzaine de jours en 

contolant régulièrement les progrès du séchage, n’oubliez pas de retourner  

 
 

 

 

souvent les feuilles étalées qui sèchent à plat. Quand les sommités seront sèches, sans 

cependant etre craquantes au toucher, vous sectionnerez délicatement les buds (avec une paire 

de ciseaux, ne tirez pas dessus pour les arracher) puis vous passerez à l’étape de conservation. 

Si vous étes pressés de gouter votre production, vous pourrez essayer de sécher articiellement 

quelques buds; n’utilisez pas un four traditionnel qui dispense une trop forte chaleur et qui 

risquerait de transformer THC et CBD en CBN. Vous servirez d’un four à micro-ondes que 

vous réglerez au minimum: placez vos tetes sur le bord d’une assiette, ouvrez souvent votre 

four pour changer les buds de place et éponger le récipient de l’eau qui se sera condensée. 
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La conservation 

 
           Le processus de séchage ne s’arrete pas au moment ou vous séchez vos buds. Vous 

allez maintenant procéder au curling. Au fond de boite de type tupperware, disposez une fine 

couche de papier journal, puis installez un tapis de feuilles sèches, posez par dessus vos 

sommités, fermez hermétiquement. Quotidiennement vous surveillerez votre herbe, ouvrez les 

boites pour faire sortir l’humidité, remuez délicatement les buds, si vous détectiez une odeur 

suspecte proche de la moisissure, étalez les tetes à l’air libre pendant quelque heures.  

 

 
 

Cette méthode de séchage en récipient est un peu longue (de 10 à 20 jours) mais elle permet 

de donner à votre herbe une consistance proche de celle du tabac (sèche mais moelleuse). 

Quand vous jugerez que votre herbe est convenable pour la consommation, vous pourrez les 

conserver dans des bocaux en verre avec un joint de caoutchouc (certains choississent des 

boites en fer) que vous stockerez à l’abri de la lumière. Vérifiez régulièrement que votre 

réserve ne moisisse pas. Pour le long terme certains consommateur préfèrent stocker au 

congélateur, le THC se conserve parfaitement au froid, il vous faudra alors conditionner votre 

production en petites unités de 10g enveloppées dans du film de conservation; 3 à 5 heures 

suffisent pour décongeler un paquet. Il ya aussi la conservation sous vide, on trouve 

aujourd’hui des petits machines qui font des merveilles. En tous cas evitez les trop gros 

récipients , l’ouverture repetée de ceux-ci afin d’y piocher sa conso quotidienne recycle l’air 

contenu et atténue rapidement le bouquet de l’herbe. Enfin, il est conseillé de sélectionner 

votre herbe par qualité: buds supérieurs, buds inférieurs, feuilles supérieurs, feuilles du milieu. 

           Vous voici arrivé au bout du chemin..... 
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Les idées reçues, 

erreurs à éviter 

 
Seules les herbes « de terroir » (Colombiennes, Thaïlandaises, etc...) sont bonnes. 

           Faux: l’herbe pousse quasiment partout dans le monde, ceux qui prétendent ce genre 

de choses n’ont pas goûté la production hollandaise ou américaine indoor (ou même outdoor). 

La qualité de la graine est primordiale, ensoleillement suffisant et soins appropriés en feront 

un bon produit. Rappelons qu’en France peu de cultivateurs possèdent les connaissances 

indispensables ( d'où un objectif permanent d’information): certaines productions sont 

récoltées avant même la floraison, mélangeant allègrement mâles et femelles, de plus la 

plupart des graines proviennent d’Afrique et il faut savoir que ce type de s’adapte beaucoup 

moins bien à nos climats que des indicas ou certaines variétés hybrides. Il faut aussi garder à 

l’esprit que la culture cannabique en est en France à ses balbutiements. Donc, il faut prêcher 

dans le sens du développement de l’autosuffisance, en faisant goûter vos buds à des gens qui 

jusque là n’avaient fumé que des feuilles. 

 

La qualité des graines issues d’Europe décline à chaque récolter. 

           Faux: si la maturité des graines est suffisante au moment de la récolte (il faut compter 

un mois de plus par rapport à la maturité des buds), vrai si les plants ont été récoltés 

uniquement en fonction des buds floraux, ou si un engraissage trop azoté a été mis en place. 

 

L’herbe pousse mieux si on lui donne un apport en infrarouge. 

           Faux: la lumière infrarouge est loin d’être bénéfique, elle oblige la plante à s’étirer 

vers la source lumineuse, d'où un plant rachitique et malingre. 

 

La Marijuana est une plante folle, une mauvaise herbe qui ne nécessite que très peu de soins. 

           Faux: voici l’idée reçue la plus dangereuse pour le « cultivateur en herbe ». Cultiver du 

chanvre et parvenir à une relative qualité finale demande certaines connaissances de base, des 

soins, une attention permanente et bonne dose de patience et philosophie. Essayez donc, par 

exemple, de ne pas engraisser vos plants, vous verrez le pauvre résultat que vous obtiendrez. 

 

La chaleur augmente la qualité. 
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           Faux: ce n’est pas la chaleur (20 à 25° représentent une température très convenable) 

mais la sécheresse de l’air qui est garant d’une bonne qualité résineuse. 

 

L’herbe ne nécessite que de faibles quantités d’eau. 

           Faux: elle a besoin de grandes quantités régulières; ce que le chanvre ne supporte pas 

c’est un sol continuellement détrempé. 

 

Les plants mâles n’ont aucune qualité de défonce. 

           A moitié faux: les mâles sont beaucoup moins chargés mais ils contiennent des 

composants psychotropes. La plupart du temps les plants mâles sont coupés au début de la 

floraison ce qui diminue encore leurs propriétés. Il n’en demeure pas moins vrai que la qualité 

des mâles reste très largement inférieure à celle des plus basses feuilles des femelles. 

 

Les qualités sinsemilla ne sont pas naturelles, dans ce sens elles sont moins bonnes. 

           Faux: sans rentrer dans la polémique naturel/artificiel, il est stupide d’avancer de tels 

arguments pour au moins deux raisons objectives. Une plante qui travaille pour créer, 

renforcer et protéger ses graines ne pourra porter tous ses efforts pour produire de la résine; 

quand un pistil est fécondé, son « jumeau » meurt, or le THC est particulièrement concentré à 

ce niveau. 

 

L’herbe d’aujourd’hui est beaucoup plus puissante que celle des années 70. 

           Faux: ce mythe qui a été dénoncé scientifiquement (par une étude de l’Institut de 

Recherche de Pharmacologie de l’Université du Mississippi) a été introduit par les forces 

répressives et prohibitionnistes. Le pourcentage de THC contenu dans un bud peut varier de 

0,1% à 30% (ce pourcentage était sensiblement le même en 1972); en 1992, aux USA, plus de 

500t de marijuana provenant de 3400 saisies différentes ont été analysées ne révélant qu’une 

puissance moyenne de 1,9% de THC. Pour clore le débat précisons que tout fumeur 

occasionnel sait parfaitement doser sa consommation en fonction de la qualité de son produit: 

plus c’est fort, moins on en met, moins on en fume. 
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Le budget 
 

           Le budget communiqué est bien entendu indicatif (les prix sont ceux de 1994), 

cependant il ne concerne que l’essentiel. 

 

            DESIGNATION                     PRIX INDICATIFS 

platine sodium 400w                            600 

ampoule Son-T-Agro 400w                 250 

panneaux réflecteurs                             100 

peinture                                                100 

extracteur                                             250 

ventilateur                                             150 

programmateur x2                                180 

thermomètre/hygromètre                        50 

6 pots + terreau                                   200 

pulvérisateur/arrosoir                            100 

engrais                                                 200 

tests pH                                                50 

outillages divers                                    350 

facture électrique (4 mois/1x400w)       350        

                                  TOTAL              2930 

 

           Ce budget est bien entendu initial, pour chaque cycle vous n’aurez comme frais que le 

terreau, les engrais et la consommation électrique: votre facture pour 4 mois se situera dans 

une fourchette de 350 à 500 frcs (la somme allouée aux semences est une donnée trop floue 

pour être pris en compte); de plus vous devrez changer d’ampoule chaque année (même si elle 

marche encore sa puissance aura nettement diminué). Vous pourrez ensuite compléter votre 

matériel en vous procurant par exemple un ionisateur qui vous évitera le problème de l’odeur 

pendant la floraison. A vous d’essayer de réduire la note en tentant de récupérer un maximum 

de matériel (par des moyens légaux et honnêtes, c’est moins risqué...).Sachez tout de même 

que l’éclairage public, pour les façades de monuments par exemple, convient tout à fait; je ne 

veux pousser personne au vice....... 

           Pour faire des économies, vous pouvez utiliser des ventilateurs d’ordinateurs pour 

l’aération interne, vous en trouverez dans des magasins d’occasions, de plus vous pouvez 

peut-etre les brancher sur une cellule photosensible que vous placerez sous la lampe. Dans le 

même registre, vous pouvez récupérer des cubis en plastique pour les pots, cependant il faudra 

les stériliser. 
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Pour aller plus loin 

 
La mer verte 

 

           La   « mer de vert »   est la théorie de récolter beaucoup de petites plantes, matures tôt 

pour avoir la production de bourgeons la plus rapide. Au lieu de produire moins de plantes 

pendant plus de temps, dans le même espace on fait pousser beaucoup de petites plantes qui 

arrivent a maturité plus rapidement en moins de temps. On a moins d’intervalle entre deux 

récoltes. C’est important au moment ou arrive la note d’électricité.  Un lot peut être démarré 

pendant qu’une autre est à maturité, et une récolte continue, annuel peut être maintenu. Quatre 

plants pour un carré de 30 Cm seront un bon début pour la germination. Une plante pour un 

carré de 30 Cm donnera de la place à chaque plante pour faire pousser une grosse cola en haut, 

mais n’ en laissera pas pour les branches du bas. C’est OK a l’intérieur, ces branches sont 

toujours cachées, et ne pousseront pas très bien tant que l’on ne leur donnera pas plus de 

lumière et d’espace. Le cultivateur d’intérieur réalise rapidement que les plantes qui sont trop 

grande ne produisent pas suffisamment en bas pour le temps de pousse supplémentaire.  Une 

exception à cette règle si vous avez l’intention de mettre les plantes à l’extérieur à un certain 

moment. 

           Les plantes si elles sont démarrées au même moment, doivent créer ce que l’on appelle 

une « green canopy » qui piège la plupart de la lumière en haut des plantes. Un petit peu de 

lumière pénétrera en dessous de ce niveau, parce que les plantes sont très serrées. Le jardinier 

se concentre sur le haut des plantes, qui utilise au mieux la lumière et l’espace et en moins de 

temps possible. Utilisez du grillage nylon ou une tresse similaire pour supporter les plantes 

quand elles commenceront à tomber sous le poids d’un sommet très fruité.  Des tuteurs aussi 

peuvent être utilisés, mais elles ne sont pas très faciles à installer pour les plantes du milieu et 

au bout de la pièce, car les atteindre est plus difficile. 

           Il est facile de vouloir des grosses plantes, car elles produiront plus de récolte par 

plante, mais il est habituellement mieux, dans un espace limité de faire pousser des plantes 

plus petites qui arrivent a maturité plus rapidement et se tassent dans un petit espace. La mer 

de vert a été développée en hollande. Au lieu de remplir une petite pièce de quatre gros plants, 

remplissez-la de 12 petits sur une étagère au-dessus de 12 autres petites plantes.  Ces plantes 

ne prennent que trois-quatre mois de la germination aux bourgeons qui gonfle, et la récolte se 

fait constamment, tant qu’il y a une zone végétative et une zone de floraison dédiée à chacune, 

avec des récoltes tous les 45-60 jours. 

           Ce n’est pas la taille des plantes, mais la maturité et la qualité du produit qui compte. 

Deux fois plus de plantes qui ont poussé moitié moins rempliront l’espace de culture deux fois 

plus vite, alors la récolte aura lieu deux fois plus souvent. Soyez bon a la cueillette des plantes 

qui fleurissent précocement. Et propagez seulement celles qui sont de bonne qualité. 

           Les pots carrés de 15 centimètres permettront 4 plantes sur un dixième de mètre carré 

(30x30 Cm). Vous pouvez aussi jauger par la taille de votre plateau de culture (pour 
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hydroponique passive) ; J’aime les litières pour chats. Planter 4 par carré de 30 Cm (pour la 

germination végétative) une pièce de 1 mètre carré contiendra 48 plantes sur un plateau. Dans 

mon cas j’utilise des cubes de laine de verre de 10 cm qui tiennent dans une litière. 12 cubes 

par litière. Je peux mettre 5 litières sur une étagère dans un placard d’un mettre carré, soit 60 

plantes dans un petit placard ! Pour la floraison à l’intérieur, une plante pour un carré de 30 

cm est une bonne mesure. 

           Si moins de plantes poussent dans cet espace, il leur prendra plus de temps pour 

remplir l’espace, on utilisera plus d’électricité et de temps pour créer la même quantité de 

produit. S’il y a plus d’une plante, le cultivateur s’apercevra que les plantes si serrées auront 

tendance a avoir plus de tige que de bourgeons ; et la récolte totale sera réduite, faites 

attention. 

           La mer de vert amène à cultiver pour récolter la cola principale (du haut) de la plante. 

Les branches du bas sont taillées pour augmenter la circulation d’air sous la couverture du 

sommet qui pousse. Utilisez ces coupes pour les boutures, elles sont les parties qui font le plus 

facilement des racines. C’est aussi la partie de la plante qui régénère après que la floraison ait 

eu lieu. 

 

 
 

Clonages et greffes 
           Le clonage (cloning en anglais) ou bouturage permet de ne faire pousser que des plants 

de cannabis femelles, de plus vous fabriquerez un produit de qualité toujours identique. En 

effet, d’un point de vue génétique, le plant sera une copie conforme de l’original sur lequel a 

été prélevée une branche. Même arôme, même stature, même résistance ou mêmes faiblesses 

face aux moisissures ou aux insectes, uniformité des récoltes sur un même site... Bref, la 

nouvelle plante possède les qualités et les défauts du plant d’origine. Ce seront toujours les 

plus belles branches qui donneront les plus belles boutures, donc pour le meilleur rendement il 

faut prélever les plus beaux sommets. 
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           A partir d’un seul plan vous pourrez faire pousser une dizaine de clones dont les 

qualités génétiques seront rigoureusement identiques à celle de la plante d’origine. La 

première étape consiste à choisir le meilleur pied femelle; pour cela il vous faut différencier 

les pieds femelles des plants mâles, il y a plusieurs façon de procéder. Quelques semaines 

avant le passage à la période florale mettez votre plus belle plante au placard, forcez sa 

floraison. Dès que vous apercevrez les premiers pistils, qui vous permettront d’être sur du 

sexe de la plante à cloner, redonnez à votre plant 18 heures d’illumination. Au bout de 10 à 15 

jours votre plante aura rebasculé en période végétative et vous pourrez pratiquer un repiquage. 

Il sera impératif de cloner uniquement des plants en stade végétatif, un plant qui serait passé 

définitivement en floraison ne pourrait pas être cloné, car sa croissance serait stoppée par la 

production florale.  
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           Pour découvrir le sexe d’un pied, vous pouvez aussi mettre un sac de plastique noir sur 

une des branches de ce pied, de façon à ne laisser que 12 heures de lumière à cette branche. 

Cependant, cette méthode vous demandera un peu de discipline pendant à peu près deux 

semaines, en effet il vous faudra sans faute retirer et remettre le cache à heures fixes. Vous 

pouvez aussi ne couper qu’un clone sur chacun de vos pieds. Numérotez-les soigneusement, et 

procéder au repiquage (cf. plus bas méthodes); en comparant ensuite avec les numéro des 

pieds d’origine vous pourrez éliminer sans crainte les pieds mâles sans perte de temps. 

           Il existe 2 méthodes de repiquage: 
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Méthode 1: 

           Chauffez une lame de rasoir à 25° environ, ou mieux utilisez un scalpel chirurgical 

stérile, coupez les branches à 45°. Transplantez cette partie de la plante immédiatement dans 

un verre d’eau, sans quoi une bulle d’air se glissera dans la tige. Si vous n’êtes pas assez 

rapide recoupez un peu plus haut. Débarrassez-les de leurs feuilles secondaires pour ne garder 

sur la branche que les bourgeons collés le long du tronc et une paire de feuilles, de cette façon 

les grandes feuilles ne demanderont pas plus d’eau que le bout de la tige ne peut en fournir 

avec son drain limité. Les boutures doivent se reposer quelques heures dans l’obscurité.  

 

 
 

           Reste à les enfoncer dans un petit pot rempli d’un sol stérilisé et correctement aéré 

(terre ou hydroponique) qui contiendra une solution de transplantation (les poudres de 

bouturage ne marchent que très rarement). L’idéal est de placer le pot qui contient cette 

bouture dans une atmosphère humide, pour cela vous pourrez utiliser en guise de mini-serre 

un aquarium ou une grande cuvette que vous fermerez au moyen d’un film plastique ou d’une 

plaque de Plexiglas. Une fine bruine est vaporisée une fois par jour. Il faut une circulation 

d’air minimum autour des plantes, sinon elles se transformeront en compost  par excès d’eau 

et de chaleur.  

 
Evitez le contact de la poudre avec le bout de la tige (à gauche). 

Exemple de mini-serre (à droite). 

 

La température ne devra pas être inférieure à 18°, mais les chances de réussite sont beaucoup 

plus élevés entre 25 et 28°C. Si vous utilisez des néons, placez-les à 20 cm du sommet de vos 

jeunes boutures, si vous travaillez avec des HPS, gardez un intervalle important d’au moins 

1m. Des racines apparaîtront environ 20 jours plus tard, vous pourrez alors transplanter dans 

un pot plus grand. Cette méthode présente l’inconvénient majeur de ne pas permettre de 

surveiller la croissance racinaire. Si les racines ne partent pas, c’est que la terre n’est sans 
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doute pas assez aérée, trop ou pas assez humide, à moins que ce soit la circulation d’air qui 

déconne. 

 

                       
 

Méthode 2: 

           Il s’agira de tailler la bouture de la même façon, la différence se situera au niveau du 

support et du récipient: vous laisserez votre tige coupée dans le verre d’eau auquel vous 

rajouterez une solution de bouturage. Vous changerez cette eau assez fréquemment. 20 jours 

plus tard, après apparition des racines, transplantez adroitement cette jeune pousse dans son 

pot et son sol définitif. L’avantage de cette méthode est la vision du développement des 

racines, l’inconvénient est que la transplantation sera très délicate avec des racines nues. 
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La taille des pots joue considérablement sur le volume des récoltes, et ce pour des boutures de 

taille équivalente au départ (à gauche). 

Une jardinière de 40 cm peut accueillir aisément 5 à 8 boutures en fonction de leur taille (à 

droite) 

 

Pollinisation et variétés hybrides 
           Si vous désirez croiser deux espèces, vous devrez conserver le pollen d’un mâle de la 

variété X, puis polliniser les fleurs femelles de la variété Y. Faites parvenir, dans un autre 

endroit que le local dans lequel fleurissent les femelles, un plant mâle à maturité. Recueillez 

son pollen dans un sachet stérile que vous placerez au congélateur. Pour polliniser, sortez 

votre pollen, laissez-le se décongeler puis répandez-le délicatement au-dessus des fleurs de la 

femelle à fertiliser. Effectuez cette opération en dehors du jardin de façon à ne pas polliniser 

vos autres pieds. Vous replacerez votre femelle quelques jours plus tard avec ses compagnes 

mais vous ne les récolterez pas au même moment: il vous faudra attendre que les graines 

parviennent à maturité. 3à 4 semaines après la moisson de vos plants sinsemilla, vous 

couperez le plant fécondé puis vous recueillerez les graines que vous conserverez au moins un 

an dans un endroit sec et frais. Vous pourrez ensuite faire germer ces graines qui vous 

donneront une nouvelle variété hybride. Notons à ce sujet que la production de nouvelle 

variété ne peut être que bénéfique à l’horticulture de la marijuana. La diversité des 

croisements permet de goûter de nouvelles saveurs mais aussi de fixer certaines particularités 
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génétiques en meilleure phase avec les conditions de culture. Vous vous amuserez par 

exemple à croiser une variété issue d’indica avec une pure Sativa, les caractéristiques 

particulières de ces 2 espèces se retrouveront dans votre hybride, ce qui ne l’empêchera point 

de posséder son propre profil. 

           Trouvez la plante qui pousse le plus rapidement, et croisez-la avec le mâle qui a le 

meilleur effet pour faire une bonne souche qui fleurit rapidement.  Faites des boutures de la 

bonne plante pour avoir une récolte rapidement. 

           Quand un mâle commence à fleurir (2 a 4 semaine avant les femelles) il doit être 

enlevé des femelles de manière à ce qu’il ne les pollinise pas. Il est mis dans un endroit 

séparé. N’importe quel endroit qui a seulement quelques heures de lumière par jour sera 

adéquat. Mettez un journal ou du verre dessous pour attraper le pollen quand les fleurs en 

laissent tomber. Maintenez un mâle en vie indéfiniment en courbant le haut sévèrement qui lui 

fera un petit choc et qui retardera sa maturité.  Où prenez les bouts quand ils sont matures et 

mettez les branches dans l’eau, sur une assiette en verre. Agitez-les branches tous les matins 

pour faire tomber le pollen sur le verre et grattez-le avec une lame de rasoir et ramassez le. Un 

mâle taillé de cette façon reste en vie indéfiniment et continuera à produire des fleurs s’il a 

une période noir suffisante.  C’est bien mieux que de mettre le pollen au freezer, le pollen 

frais est toujours mieux. 

           Conservez le pollen dans un sac hermétique au freezer.  Il sera bon pendant un mois. 

Plusieurs semaines après que la femelle soit prête a être pollinisé. Mettez une serviette en 

papier dans le sac pour qu’elle agisse comme dessiccateur. 

           Une plante est prête a être pollinisé 2 semaines après que les bouquets de fleurs 

femelles se soient formés.  Si vous pollinisez trop tôt, il se peut que cela ne marche pas. 

Attendez que la fleur femelle soit bien établie. Mais tant que tous les cheveux blancs sont la. 

           Eteignez tous les ventilateurs. Utilisez un sac en papier pour polleniser une branche de 

fleur femelle. Utilisez les pollens de deux mâles différents sur des branches différentes.  

Entourez le sac autour de la branche et fermez-le à l’ouverture de la branche. Agitez la 

branche vigoureusement. Humidifiez le sac papier après quelques minutes avec un 

pulvérisateur et enlevez-le avec prudence. Avec un grand sac en plastique à zip. Glissez le sac 

autour de la branche mâle et agitez pour que le pollen tombe. Enlevez le sac doucement et 

fermez le. Il doit être très sale de pollen. Pour polleniser, placez-le sur une branche femelle en 

faisant attention de ne pas laisser échapper de pollen. Agitez le sac et la tige en même temps. 

Laissez-le pendant une heure ou deux et agitez-le encore.  Enlevez le quelques heures plus 

tard. Votre branche est maintenant bien pollinisé et doit montrer des signes visibles de 

production de graines en deux semaines, avec des graines mures cassant le calyxe en 3 a 6 

semaines. Une branche pollinisé peut créer des centaines de graines, il n’est pas nécessaire de 

polleniser plus d’une ou deux branches dans la plupart des cas. 

           Quand vous croisez deux variétés, une troisième variété de plante sera créée. Vous 

savez quelles caractéristiques vous cherchez dans la nouvelle souche, Quand vous croisez 

deux variétés différentes, une troisième variété sera crée. Vous savez quelles caractéristiques 

vous cherchez dans la nouvelle souche, vous aurez besoin de choisir parmi plusieurs plantes 

pour trouver toutes les qualités désirées. Parfois, si les deux plantes croisés ont des gènes 

dominants de certaines caractéristiques, il ne sera pas possible d’avoir la plante que vous 

voulez en un seul croisement. Dans ce cas, il est nécessaire d’intercroiser deux plantes du 

même lot de graines résultantes du croisement initial.  De cette façon, les gènes récessifs 

deviendrons disponibles, les gènes de la plante que vous désirez deviendrons disponible et le 

caractère de la plante que vous désirez sera seulement possible de cette manière. 
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           Habituellement, il est désirable de croiser seulement deux souches qui sont très 

différentes. De cette manière, ce qui arrive est appelé « Vigueur de l’hybride » .  En d’autres 

mots, souvent on crée les meilleures souches en prenant deux souches très différentes et en les 

mélangeant. Les plantes les moins robustes peuvent être le résultat d’intercroisement, car cela 

ouvre la voie aux gènes récessifs qui peuvent amener a un potentiel réduit. 

 

 

Les deux parents, une pure sativa colombienne et une pure indica afghane, donneront, lors 

d’un premier croisement, une plante reprenant une bonne proportion des caractéristiques 

génétiques des deux parents. 

 

           Les descendants d’hybride seront tous différents les uns des autres. Chaque plante du 

même lot de graine collecté sur la même plante, sera différente. Il est nécessaire d’essayer 

chaque plante séparément et de décider de son mérite. Si vous en trouvez un au-dessus du lot 

en terme de floraison précoce, forte récolte et qui met high c’est la plante a cloner et à 

continuer de croiser. 

           Une connaissance de la génétique est nécessaire derrière ce travail. Voir Marijuana 

Botany par Smith pour plus de détail sur ce sujets. 

 

 

CO2 

 

           Elever les niveaux de dioxyde de carbone peut augmenter énormément la vitesse de 

croissance, et par exemple la doubler. Il semble que les plantes ont évolué à la préhistoire 

quand les niveaux naturels de CO2 étaient plusieurs fois ce qu’ils sont aujourd’hui. Les 

plantes utilisent le CO2 pour la photosynthèse pour créer des sucres utilisés pour construire 

les tissus de la plante. Elever les niveaux de CO2 augmentera l’habilité de la plante à 

fabriquer ces sucres et le taux de croissance de la plante sera considérablement augmenté. 
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           Le CO2 peut être dur à fabriquer mais pas cher, et facilement et cher à installer si vous 

utilisez un système à réservoir de CO2. Le CO2 est plus utilisable pour la floraison, car c’est 

quand la plante est la plus dense et à la circulation d’air entre les feuilles la plus difficile. Si 

vous faites pousser végétativement à l’intérieur, (et que vous transférez vos plantes dehors 

pour la floraison), alors le CO2 ne sera pas un problème majeur a moins que vous n’ayez une 

serre, un placard ou une chambre étanche et que vous vouliez augmenter la récolte et diminuer 

le temps de floraison. 

           Pour une opération intérieure de taille moyenne, une approche est d’utiliser des 

cartouches de CO2 des fournisseurs. C’est cher au départ, mais pas cher du tout à la longue. 

Ces systèmes sont bien seulement si votre chambre n’est pas trop grande ou trop petite. 

Le système de réservoir de CO2 de base ressemble à cela : 

Réservoir de 10 Kg 500 FF 

Régulateur 800 FF 

Horloge ou contrôleur 50-600 FF 

Remplissage 75-100 FF 

-------------------------------- 

Le pire des cas = 2000 FF pour une installation à réservoir de CO2 synchronisé à un 

ventilateur d’extraction avec un thermostat. 

 

 

 

           On peut produire du CO2 pas cher en brûlant du gaz naturel.  Cependant la chaleur et le 

monoxyde de carbone doivent être ventilé. Le CO2 peut être obtenu en achetant ou louant des 

bouteilles dans un magasin de fourniture pour serre. Si on vous demande, vous pouvez dire 

que vous avez un vieux poste à souder à la maison et vous voulez réparer la tondeuse à gazon 

(remorque, voiture, etc.) 

           Pour un petit placard, une bouteille peut tenir deux mois, mais cela dépend de combien 

vous en distribuez, combien de fois vous ventilez, du nombre d’heure du cycle de lumière, des 

fuites de la pièce, du niveau d’enrichissement et de la méthode de dispersion. 
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          Il est généralement bien vu d’avoir un petit flot constant de CO2 au-dessus des plantes 

pendant tout le temps ou elles sont éclairées, dispersé directement au-dessus quand les 

ventilateurs d’extraction sont arrêtés. 

           Il y a des solutions pour conserver le CO2, mais c’est cher. Quand la lumière est éteinte 

vous n’avez pas besoin de CO2, alors, durant la floraison, vous utiliserez moitié moins de 

CO2. Quand le ventilateur marche le CO2 est aussi arrêté.  Ce qui représente au moins la 

moitié du temps ou la lumière est allumée, ce qui va affecter le temps d’exposition des plantes 

et la quantité de gaz dispersé. 

           Environementalement, utiliser du gaz en bouteille est mieux, car le fabriquer, ajoute à 

l’effet de serre. Les générateurs de CO2 par fermentation et les méthodes de levure et vinaigre 

génèrent toutes du CO2 nouveau et ajoutent à l’effet de serre. 

           La génération de CO2 par fermentation ou par générateur est possible. Un simple 

générateur de CO2 sera un chauffage propane ou une lampe à alcool. Cela marchera bien, tant 

que le gaz pourra être ventilé dans la zone de culture, et un ventilateur est utilisé pour faire 

circuler le CO2 chaud (qui montera) et le distribuer au-dessus des plantes. Une pièce qui doit 

être ventilé pendant 50% du temps pour enlever la chaleur des lampes ou du chauffage ne 

recevra pas autant de CO2 qu’une pièce qui peut rester non ventilé pendant quatre heures. 

Cependant, les générateurs de CO2 sont la seule méthode pour les grandes opérations. 

           La fermentation ou le vinaigre sur du bicarbonate de soude marchera si vous n’avez pas 

trop de cycle de ventilation, mais si vous avez trop de chaleur et devez ventiler constamment, 

cette méthode devient impraticable. Videz simplement du vinaigre sur le bicarbonate et 

fermez la porte, (vous perdez immédiatement votre CO2 dés que la ventilation arrive). Cette 

méthode n’est pas très désirable, car il n’est pas facile de la réguler automatiquement, et 

demande une attention journalière. Vous pouvez utiliser un goutte à goutte qui fera tomber le 

vinaigre régulièrement sur le bicarbonate. Il est possible cependant de créer du CO2 par 

fermentation, laissez du vin tourner au vinaigre, et videz-le sur du bicarbonate de soude. C’est 

la chose la moins chère pour un cultivateur de cabinet, pour qui dépenser 2000 Francs dans un 

équipement de CO2 et un peu trop cher. 

           Dans la fermentation, la levure se tue constamment, cela prend beaucoup de place. 

Vous avez besoin d’un grand bac et d’y ajouter constamment de l’eau, de manière à ce que le 

niveau d’alcool n’augmente pas trop pour tuer la levure. Le sucre s’use rapidement de cette 

manière, et un sac de 5 kilos durera environ 2 à 3 semaines. Il est aussi très difficile de 

mesurer ce qu’il se passe et quelle est la quantité libérée. Un tube sortant du pot et allant dans 

une cruche d’eau fera des bulles et montrera la quantité de CO2 libéré. 

           Essayez le bicarbonate de soude mélangé avec du vinaigre, 1 cuillerée a café pour 30 cc 

cela va jaillir en moussant en relâchant du CO2. Faites le juste avant de fermer la porte. Une 

méthode beaucoup moins chère de faire du CO2 est 60 Grammes de sucre dans deux litres 

d’eau dans une bouteille (stérilisé à la javelle puis lavé à l’eau et rincé) plus quelques cc 

d’urine ! Ou si vous insistez, de l’aliment de levure chez un marchand d’article pour brasser à 

la maison. Ajoutez la levure de brasseur, agitez, et maintenez à 25° C.  Pendant les deux 

semaines suivantes cela brassera environ 15 grammes de CO2 pour 30 grammes de sucre 

utilisé. Laissez en un petit peu à chaque fois, et démarrez en de nouveau tous les trois jours. 

Avec adjonction de CO2 la croissance est phénoménale ! ! ! J’ai personnellement mesuré 38 

Cm de croissance en 8 jours sous une lampe HPS de 250 watts. 
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           Un bon conteneur est une cruche de 4 litres, avec un trou d’épingle dans le bouchon. 

Aussi un morceau de tube plastique allant dans un pot d’eau, éloignera les microbes et 

montrera que la fermentation marche. 

           Une variation est de pulvériser de l’eau de seltz sur les plantes deux fois par jour. Ce 

n’est pas recommandé par certaines autorités, et reçoit les éloges enthousiastes des personnes 

qui sentent que cela a amélioré leur récolte. Il semble que cela marche que pour les petits 

réduits fermés non ventilés. Cela peut être cher si vous avez beaucoup de plantes à pulvériser.  

Utilisez de l’eau de seltz pas du « club soda » , car il contient moins de sodium qui peut 

boucher les stomates des plantes. Lavez vos plantes avec de l’eau douce après deux ou trois 

pulvérisations d’eau de seltz. C’est beaucoup de travail et vous ne pouvez pas l’automatiser, 

mais ca a l’air bon ! 

           Rappelez-vous, être avec les plantes est une très belle expérience, et vous rapproche de 

la nature. L’eau de seltz est disponible en magasin d’alimentation. Le « Club soda »  marchera 

si vous ne trouvez pas d’eau de seltz, mais il a deux fois plus de sodium. Une solution très 

légère de « Miracle Grow »  peut être pulvérisé sur les plantes au même moment. Un facteur 

d’utilisation de l’eau de seltz est que cela augment l’humidité. Soyez sur que vous ventilez 

l’humidité durant votre cycle noir, ou vous risquez d’avoir des champignons et une longueur 

internodale augmenté. 

ATTENTION : Ne pulvérisez pas trop prés d’une ampoule chaude ! Pulvérisez seulement vers 

le bas, ou arrêtez d’abord la lampe. 

           Même si l’enrichissement au CO2 veut dire 30 à 100% d’augmentation de rendement, 

la difficulté, la dépense, l’espace, le danger et le temps consacré peut faire que la ventilation 

constante, ou pratiquement constante devienne une alternative à l’enrichissement. Tant que la 

plante à l’opportunité d’avoir tout le temps du CO2 nouveau, d’air qui est à 200 ppm de CO2, 

la plante aura les aliments nécessaires pour la photosynthèse. La plupart des placards ont 

besoin d’une nouvelle arrivée de CO2 toutes les deux ou trois heures au minimum. La plupart 

des villes ont de fortes concentrations de CO2 dans l’air, et certains cultivateurs trouvent que 

l’injection de CO2 n’est pas nécessaire dans ces conditions. 

           Certains cultivateurs ont rapporté à High Times que de forts niveaux de CO2 dans la 

chambre de culture au moment de la récolte réduisent le potentiel. C’est peut être une bonne 

idée d’arrêter le CO2 deux semaines avant la récolte. 

 

Systèmes hydroponiques 
           Ils représentent certainement l’avenir de la culture indoor de la marijuana. Il est très 

difficile en France d’installer de tels systèmes pour la bonne et simple raison que les cuves et 

les nutriments sont pratiquement introuvables, mais la situation peut fort bien changer, de 

nombreux professionnels de l’horticulture s’équipent de jardins hydroponiques (la plupart du 

temps le matériel provient de Hollande). En attendant voici quelques indications qui vous 

permettront de comprendre ces techniques. La culture en unités hydroponiques est une 

méthode hors terre. Les pousses sont placées dans des cuves qui contiennent de l’eau et des 

nutriments liquides distribués régulièrement en fonction des stades de développement de la 

plante. Les racines croissent donc dans un environnement liquide. De nombreuses variantes 

existent; certaines comme la culture sur laine de roche, fort prisée par nos amis d’outre-

Atlantique, sont beaucoup plus faciles à gérer et beaucoup moins onéreuses. Là encore, les 

plantes ne poussent plus dans le support terre mais dans un support qui consiste la plupart du 
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temps en un simple sac de laine de roche du commerce. La plante est bien entendu nourrie fort 

régulièrement au moyens d’engrais et autres éléments nécessaires à son métabolisme. Certains 

supports sont mixtes, constitués de terreau, de bille de polystyrène et d’un treillis de grillage 

qui permet aux racines de s’accrocher. Les avantages principaux des systèmes hydroponiques 

semblent être le gain de place, d’excellente garantie d’hygiène et les conditions très précises 

de contrôle des nutriments et de la croissance. Les inconvénients inhérents se focalisent autour 

de cet axe de technicité, qui doit être bien maîtrisé pour être efficace. 

           La plupart des cultivateurs disent qu’un système hydroponique fait pousser les plantes 

plus vite que dans un milieu de terre, avec la même génétique et les mêmes conditions 

environnementales. Cela doit être dû à une attention plus soutenue et plus de contrôle des 

aliments, et plus d’accès à l’oxygène. La plante peut respirer plus facilement, et alors prendre 

moins de temps pour pousser. Un rapport dit que des plantes démarrées en terre sont arrivées à 

maturation plus tard que des plantes hydroponiques démarrées deux semaines plus tard ! 

           La croissance rapide permet une maturité précoce et un temps total de culture plus 

court par culture. Aussi, avec les mélanges de terre, la croissance de la plante tend à ralentir 

quand la plante devient limité en racine.  L’ hydroponique fournis aussi, une croissance rapide 

sans pauses de choc de transplantation et élimine le travail et le matériel de rempotage si on 

utilise de la laine de verre.  (Fortement recommandé !) 

           De loin, le système hydroponique le plus facile à utiliser sont les systèmes à mèches et 

a réservoir. Ce sont les méthodes hydroponiques passives, parce qu’elles n’ont pas besoin de 

systèmes de distribution d’eau de façon active (pompes, drains, régulateurs et tubes). La base 

de ces systèmes est que l’eau est pompée par capillarité ou vous voulez si les conditions du 

milieu sont correctes. 

           Le système à mèche est plus utilisé que le système à réservoir, la mèche doit être coupé 

et placé dans les pots, on doit couper des trous dans les pots, et un support doit être fait pour 

placer les plantes au-dessus et le réservoir en dessous. C’est aussi simple que deux seaux, un à 

l’intérieur de l’autre, ou une piscine pour enfants avec des briques à l’intérieur pour poser les 

pots, les élevant de la solution d’aliments. 

           Je trouve que le système à mèche marche mieux que le système à réservoir. 

L’installation est plus longue avec les mèches que les réservoirs et les plantes doivent être 

plus hautes, prenant l’espace vertical précieux. La base sur laquelle les pots sont posés 

risque de ne pas être très stable comparé au système à réservoir, et une plante qui à reçu un 

choc ne sera jamais pareil à une plante qui n’a pas été touché, à cause du stress et de la 

récupération après le choc. 

 

           Le système a réservoir a besoin de seulement besoin d’un bon milieu pour la tache, et 

un plateau pour poser le pot dedans. Si une plaque de laine de verre est utilisée une demie 

plaque de laine de verre de 35 Cm tient parfaitement dans une litière pour chat. Les racines se 

répartissent d’une façon horizontale désirable et ont beaucoup de place pour pousser. Les 

plantes qui poussent de cette manière sont très robustes parce qu’elles ont beaucoup 

d’oxygène aux racines. 

           Les plantes qui poussent par hydroponique avec réservoir poussent aussi vite qu’avec 

un système à mèche ou une autre méthode hydroponique active, avec moins d’efforts 

nécessaires, car c’est de loin la méthode hydroponique la plus simple. Les plantes peuvent être 

arrosés et nourris en mettant la solution dans le réservoir de temps en temps. Les plateaux 

prennent très peu d’espace vertical et sont très faciles à manier et à bouger. 
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           Dans les méthodes hydroponiques traditionnelles, les pots sont remplis avec un 

mélange de lave/vermiculite de 4 pour 1. On ajoute de la chaux, une cuillère pour 3,8 litres 

de milieu de culture. Ce milieu stockera l’eau, mais a un excellent drainage, et aussi une 

bonne capacité à stocker l’air. Cependant, ce n’est pas très réutilisable, car c’est difficile à 

stériliser après la récolte. Utilisez de la lave de petite taille, des grains de 1 Cm, et rincez 

bien la poussière dessus, jusqu’à ce que la plupart soit parti. Mouillez la vermiculite (C’est 

dangereux sec, portez un masque) et mélangez-la dans les pots. Les pots carrés en tiennent 

plus que les rondes. La vermiculite descendra après des arrosages répétés par en haut, alors, 

arrosez par le haut seulement occasionnellement pour rincer les dépôts de minéraux, et 

mettez plus de vermiculite en haut qu’en bas. Percez des trous en bas, et ajoutez de l’eau 

dan le plateau. Elle sera capilarisée vers les racines et la plante aura tout ce dont elle à 

besoin pour devenir florissante. 

           Le réservoir est rempli avec 4 - 7,5 Cm d’eau et autorisé à diminuer entre les 

arrosages. Quand c’est possible, utilisez moins de solution et arrosez plus souvent, pour 

donner plus et plus rapidement d’oxygène aux racines. Si vous partez en vacances, 

remplissez complètement le réservoir, et les plantes seront arrosées pour au moins deux 

semaines. 

           Un milieu hydroponique très bien est la mousse florale Oasis. Percez beaucoup de 

trou à l’intérieur pour l’ouvrir un petit peu, et démarrez les plantes ou les clones à 

l’intérieur. Beaucoup préfèrent la mousse florale qui est inerte, et ne rajoutent pas de 

facteur pH. C’est cher et tend à s’effriter facilement. Je ne suis pas sur que ce soit très 

réutilisable, mais il semble que c’est un article populaire dans les centres de jardinage 

intérieur. 

           Planter peut être fait facilement avec un milieu hydroponique qui n’ont pas besoin 

d’installation tel que la laine de verre.  Les cubes de laines de verre peuvent être réutilisés 

plusieurs fois, et sont pré fabriqué pour l’usage hydroponique. Certains avantages de la 

laine de verre sont qu’il est impossible de sur arroser et il n’y a pas à transplanter.  Placez 

le cube de la plante sur un plus gros cube de laine de verre et profitez du temps libre. 

           Certains trouvent mieux d’économiser de l’argent en n’achetant pas de laine de 

verre et perdre du temps à planter dans la terre ou dans un milieu hydroponique tel qu’un 

mélange de vermiculite/lave. La perlite est bien, car elle est très légère. La perlite peut être 

utilisé à la place ou avec de la lave, qui doit être rincé et est beaucoup plus lourde. 

           Mais la laine de verre a plusieurs avantages qui ne sont pas appréciés tant que vous 

ne passez pas des heures à rempoter ; ayez un deuxième regard. Ce n’est pas très cher, et 

c’est réutilisable. C’est plus stable que la mousse floral, qui se morcelle et se transforme en 

poudre facilement. La laine de verre retient 10 fois plus d’eau que la terre, et il est 

impossible de sur arroser, parce qu’elle retient toujours un fort pourcentage d’air. Mieux 

que tout, il n’y a pas besoin de transplanter ; placez simplement le cube de démarrage dans 

un cube de laine de verre pour croissance. Et quand la plante devient très grosse, placez ce 

cube sur une plaque de laine de verre. La laine de verre se réutilise facilement plusieurs 

fois. Le coût est divisé en trois ou quatre récolte. Et finis par ne pas coûter plus cher que la 

vermiculite et la lave, qui sont beaucoup plus difficile à récupérer, stériliser et réutiliser 

(rempoter) quand on les compare à la laine de verre. La vermiculite est aussi très 

dangereuse quand elle est sèche, et finis dans les tapis et dans l’air quand vous la touchez 

(même humide), car elle sèche sur les doigts et devient volante. Pour cette raison, je ne 

recommande pas la vermiculite a l’intérieur. 
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           La laine de verre a peu de désavantages. Elle a un pH alcalin, vous devez alors 

mettre quelque chose dans la solution d’aliment pour la rendre acide (5.5) de manière a ce 

que cela ramène la laine de verre de 7.7, a 6.5 (le vinaigre va très bien.) Et ça irrite la peau 

quand c’est sec, mais ce n’est pas un problème quand c’est humide. 

           Pour pré traiter la laine de verre pour planter, trempez-la dans une solution 

d’émulsion de poisson, de micro aliment et d’acide phosphorique (Réducteur de pH) 

pendant 24 heures, puis rincez. Cela diminuera les ennuis pour le pH plus tard qui sera à 

peu pré neutre. 

           L’hydroponique doit être utilisé à l’intérieur ou dans les serres pour accélérer la 

croissance des plantes, alors vous aurez plus de bourgeons en moins de temps. 

L’hydroponique vous permet d’arroser les plantes tous les jours, ce qui accélérera la 

croissance. La principale différence entre l’hydroponique et la culture en terre est que le la 

terre ou le milieu hydroponique est fait pour retenir l’humidité, mais draine bien, de 

manière à ce qu’il n’y ait pas de problèmes de sur arrosage associé à l’arrosage constant. 

Aussi, les plantes qui poussent hydroponiquement ne dérivent pas leurs aliments de la terre, 

mais de la solution utilisée pour arroser les plantes. L’hydroponique réduit les problèmes 

de constructions de minéraux, le manque d’oxygène qui asphyxie les racines, alors le 

lavage n’est normalement pas nécessaire avec l’hydroponique. 

           L’hydroponique vous permet d’utiliser des pots plus petits pour une plante de la 

même taille, quand on compare par rapport à la culture en terre. Un pot de 2,8 litre peut 

facilement contenir une plante cultivée hydroponiquement jusqu’à maturité. Ce sera 

difficile à faire en terre, quand les aliments sont rapidement utilisés et les racines privées 

d’oxygène. Ce problème n’apparaît pas aussi rapidement pour les plantes hydroponiques, 

car les racines peuvent toujours avoir des aliments de la solution d’alimentation, et le 

milieu distribue mieux l’oxygène quand les racines s’atrophient dans le petit pot. 

            La nourriture des plantes est administrée avec plus d’arrosages, et permet au 

jardinier de contrôler quels aliments sont disponibles pour la plante aux différentes étapes 

de la croissance. L’arrosage peut être automatisé à certains degrés avec un système 

d’appareils goutte à goutte, prenez avantage de ce système quand c’est possible. 

           L’hydroponique accélère le temps de culture, alors il faut moins de temps pour 

récolter après avoir planté. Il est censé d’utiliser un système hydroponique passif simple 

quand c’est possible. L’hydroponique n’est pas désirable si vous cultivez à l’extérieur, a 

moins que vous n’ayez une serre. 

ATTENTION : Il est nécessaire de surveiller les plantes pour être sur qu’elles ne sèchent 

pas trop quand elles poussent hydroponiquement, ou les racines seront abîmées.  Si vous 

n’êtes pas capable de tenir le jardin tous les jours, soyez sur que les plantes sont 

suffisamment remplis pour tenir jusqu’à ce que vous reveniez, ou vous pourrez facilement 

perdre votre récolte. 

           Les méthodes hydroponiques plus traditionnelles (actives) ne sont pas décrites ici. Je 

ne vois pas de point qui les rendent plus difficiles. Il est nécessaire de changer la solution 

tous les mois si vous la faites circuler avec une pompe, mais le système à réservoir résout 

ce problème. Rincez simplement le milieu une fois par mois pour éviter la formation de 

sels en arrosant par le haut des pots ou des cubes de laine de verre avec de l’eau pure. 

Changez souvent la nourriture pour éviter les déficiences.  Je recommande d’utiliser deux 

nourritures différentes pour chaque phase de la croissance, ou quatre nourritures au total, 

pour diminuer les chances de déficiences. 
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           Changez la solution plus souvent si vous constatez que le pH diminue rapidement 

(Trop acide). Dû à un échange de cations, la solution tendra à devenir trop acide avec le 

temps, et cela rendra les aliments inaccessibles à la plante.  Testez le pH du milieu à 

chaque fois que vous arrosez pour être sur qu’aucun problème de pH arrive. 

           Des algues auront tendance à pousser sur le milieu avec de fortes humidités en 

hydroponique. Cela fera tourner les morceaux de laine de verre vert foncé. Pour éviter cela, 

utilisez le couvercle plastique qui est livré avec la laine de verre pour la recouvrir, avec des 

trous percés pour que la plante passe au travers. Il est facile de couper une plaque emballée 

de laine de verre en deux morceaux, et coupez le bout de plastique de chaque morceau. 

Vous avez maintenant deux morceaux, chacun couvert de plastique excepté aux extrémités. 

Maintenant coupez deux ou trois trous carrés en haut pour placer les cubes dessus, et 

placez chaque morceau dan un plateau propre. Maintenant vous êtes prêts à traité la laine 

de verre comme décris lus haut en anticipation de planter. 

           Si vous cultivez en pot, une couche de gravier en haut du pot peut aider à réduire la 

croissance des algues, car elles sécheront très rapidement. Les algues sont simplement 

salissantes et laides, elles ne causeront pas de complications aux plantes. 

 

Extérieur 
           La culture à l’extérieur est mieux. L’herbe cultivée à l’extérieur est de loin la plus forte, 

car elle reçoit plus de lumière, elle est naturellement plus robuste. Il n’y a pas de problèmes de 

manque de lumière.  Pas de période noir qui vous maintiennent loin de votre chambre de 

culture. Pas de note d ‘électricité.  La lumière du soleil tend à mieux atteindre la plante, si 

vous cultivez au soleil direct. Contrairement à la culture d’intérieur,  le bas de la plante sera 

aussi bien développé que le haut. 

           A l’extérieur, hors d’une serre, il y a plusieurs facteurs qui peuvent tuer votre culture. 

Les chevreuils vont tenter de les manger et les rongeurs aussi. Les insectes vont l’habiter, et le 

vent et la pluie peuvent réduire vos bourgeons en pièce s'ils reçoivent de forts orages. Pour 

cette raison, les cultures d’intérieur peuvent être meilleures que celles faites à l’extérieur, mais 

ce que j‘ai fumé de mieux était cultivé à l’extérieur, si ça vous dis quelque chose,  rien ne vaut 

le soleil. 

           Montez une clôture et soyez sur qu’elle reste. Visitez votre jardin au moins une fois 

tous les quinze jours, et plus souvent s'il a des besoins en eau. C’est une bonne idée d’utiliser 

de la terre si vous n’avez pas de serre, car l’hydroponique est moins fiable à l’extérieur en 

plein air, à cause de l’évaporation. L’exposition à la lumière est très importante quand vous 

cherchez un site pour une serre ou pour cultiver à l’extérieur. Un cultivateur doit savoir ou le 

soleil brille pour la période la plus longue, l’intimité et les autres facteurs seront aussi à 

prendre en compte. Essayez de trouver un endroit qui prend le soleil d’hiver du milieu de la 

mâtiné au milieu de l’après-midi, au moins de 10 à 4, mieux de 8 à 5. C’est demander 

beaucoup si vous vivez au nord des latitudes 30 degrés car les jours sont courts en hiver.  La 

plupart des jardiniers ne veulent pas utiliser la serre au milieu de l’hiver, mais vous pouvez 

utiliser le soleil de l’hiver comme indicateur de bonne exposition à la lumière au printemps et 

en automne. Normalement la face sud d’une montagne prend un maximum de lumière. Aussi, 

les grandes zones ouvertes au soleil au nord des propriétés prennent de bonnes expositions du 

sud. Les endroits Est et Ouest peuvent être bons s'ils prennent tout le soleil matinal ou de 

l’après-midi et aussi le soleil de midi. Certains livres disent que les plantes répondent mieux 
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au soleil du matin que celui de l’après-midi, alors si vous avez le choix entre les deux, le 

soleil du matin peut être mieux. 

           Déguisez votre serre en remise à outils, en utilisant seulement un seul mur et le toit en 

plastique opaque, PVC, Filon, ou du verre, et en utilisant un matériau de couleur similaire 

pour le reste des murs, ou repeignez les en blanc ou argenté, pour qu’ils ressemblent à du 

métal. Essayez de la faire apparaître comme si elle avait toujours été la, avec des plantes et des 

arbres qui poussent autour et la masquent de la vue tout en permettant au soleil de l’atteindre. 

Le Filon (fibre de verre ondulé )ou des feuilles de plastique PVC peuvent être utilisés à 

l’extérieur pour couvrir les jeunes plantes cultivées ensemble dans un jardin. Achetez les 

feuilles claires pour serres, et rendez les opaques avec un lavage blanc ( fait avec de la chaux) 

ou de la résine d’epoxy tintée en blanc ou gris peinte dessus en fine couche. Cela fera passer 

plus de soleil que le PVC ou le Filon, et cachera toujours les plantes. Un manteau de résine 

d’Epoxy préservera le filon.  Il déguisera l’appentis comme du métal, si vous peignez les 

feuilles de filon clair avec une fine couche de résine teintée de gris clair. La peinture marchera 

aussi bien, mais ne protégera pas autant. Faites attention de pas trop en mettre, pour réduire le 

blocage de la lumière au minimum. 

           Vous pouvez garder les plantes extérieures en pot de manière à ce qu’elles puissent être 

facilement bougés.  Un grand trou permettra de placer le pot dedans, ce qui réduira la hauteur 

de la plante, si vous avez un problème de haie.  Beaucoup de cultivateurs ont sauvé des 

récoltes qui devaient être bougés pour des raisons inattendues ( réparateurs, experts, feu , etc.). 

           Il est toujours mieux de mettre un toit sur vos plantes à l’extérieur. Quand j’étais un 

jeune, nous avions des plantes qui poussaient vers la haie dans le jardin. Nous avons 

commencé à construire un toit de serre pour elles, et un policier nous a vu transporter du bois, 

il pensait que nous le volions (ce que nous faisions pas) et il nous regarda au-dessus de la haie 

ainsi que les plantes. Nous avons été arrêtés, parce qu’il les vit. Si au lieu, il avait vu le toit 

d’un appentis, il n’y aurait jamais eu de problèmes. Moral de l’histoire : construisez le toit 

AVANT que les plantes passent par-dessus la haie ! Ou entraînez-les à rester en dessous. 

Vivez et apprenez... 

           Quand vous cultivez loin de la maison, dans la nature, l’eau est le pus gros facteur 

déterminant, après la sécurité.  L’eau ne doit pas être loin, ou prés de la surface de la terre, ou 

vous aurez à transporter de l’eau. L’eau est lourde et ce sera un travail dur. Essayez de trouver 

un endroit prés d’une source d’eau, et ayez un seau aux alentours pour porter de l’eau à vos 

plantes. Une idée nouvelle est de trouver de l’eau dans une montagne, en hauteur, et déroutez 

la vers le bas. Il est possible de créer une pression dans un tuyau de cette manière et de le 

raccorder à un système goutte à goutte qui nourris vos plantes en continu. Prenez un 

Cubitainer de 20 litres, et percez des petits trous dedans. Accrochez un tuyau par l’orifice 

principal et fixez le. Mettez le cubi dans une rivière ou une cascade sous les rochers, de 

manière à la cacher et à la submerger. Enterrez le tuyau, et amenez-le jusqu’a votre jardin.  Un 

petit peu d’ingénierie peut vous permettre d’économiser beaucoup de travail, et cette 

installation peut être utilisé année après année. 

 

Agriculture commando: 
 

           Culture de guérilla veut dire cultiver loin de votre propre propriété, ou dans, un endroit 

éloigné de votre propriété ou les gens vont rarement. Il est possible de trouver des endroits qui 

pour une raison ou une autre ne sont pas facilement accessibles ou qui appartiennent à 

personne. Essayez de ne pas cultiver chez vous, dans une propriété adjacente, de manière à ce 
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que si la culture est découverte, on ne puisse pas remonter jusqu’à vous.  Si ce n’est pas chez 

vous, que personne ne vous à vu la, et qu’il n’y a pas de trace évidente de votre présence 

(Trace de pas, empreintes digitales, pistes, cheveux, etc.), il est alors virtuellement impossible 

que l’on vous poursuive pour cela, même si la police pense à savoir à qui elle appartient. Ne 

dites jamais à quelqu’un que vous cultivez. Votre meilleure défense et que vous passiez par la 

et que vous avez vu quelque chose que vous avez décidé d’aller voir, ou emmenez une canne 

à pêche ou des jumelles et dites que vous péchez ou vous observez les oiseaux. Ne dites à 

personne ou sont vos plantes. N’emmenez pas de visiteur les voir, tant que ce n’est pas la 

récolte, et les plantes seront retirées le même jour ou les jours suivants. Soyez sur que vos 

plantes ne sont pas visibles. Prenez une route différente pour y aller si elles ne sont pas dans 

un endroit sur de votre propriété, et couvrez la piste de manière à ce que l’on ne soupçonne 

pas son existence. Faites des raccourcis sur la piste, de manière à ce que les gens loupent le 

chemin quand ils sont sur le sentier principal.  Ne vous garez pas sur la route principale, 

trouvez toujours un endroit pour vous garer qui n’attire pas la suspicion des gens qui passent 

par la route. Ayez une maison sur dans le coin si vous ne plantez pas prés de chez vous. Ayez 

toujours une bonne raison d’être dans le coin, et ayez les choses nécessaires pour que votre 

prétexte soit crédible. Les pièces de ronces et d’orties sont parfaites si vous pouvez passer au 

travers. Essayez de planter sous les arbres, a coté des buissons et ayez seulement quelques 

plantes à chaque endroit. Entraînez ou coupez les plantes pour qu’elles poussent sur les cotés, 

pour éviter l’aspect classique d’arbre de Noël de la plupart des plantes que l’on laisse pousser 

sauvagement. Rabaisser le sommet vers la terre fera pousser les branches des plantes vers le 

soleil, et augmentent la récolte, si on a une saison de culture suffisamment longues. Les 

plantes peuvent pousser sous les arbres si le soleil arrive par un angle et éclaire l’endroit 

plusieurs heures par jour. Les plantes doivent prendre au moins 5 heures de lumière du soleil 

par jour, et 5 autres heures de lumière indirecte. Utilisez des chaussures que vous pourrez 

poser plus tard et effacez vos traces de pieds. Utilisez des gants de chirurgie et ne laissez pas 

d’empreintes sur les pots et les autres choses qui peuvent vous identifier...au cas ou votre 

endroit soit découvert par des passants. Mettez une clôture, ou les écureuils et les cerfs vont 

grignoter vos bébés jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. Le grillage vert et les filets de Nylon 

pour enclos de poulets vont très bien et peuvent être enroulés autour des arbres pour faire une 

bonne barrière. Testez-la toujours et réparez-la à chaque visite que vous faites au jardin. Une 

barrière de fil de pêche une à 45 Cm une autre à 90 Cm maintiendra la plupart des cerfs 

éloignés de votre culture. N’utilisez pas du savon pour maintenir les cerfs éloignés, cela 

attirera les rats ! ( La graisse dans le savon pour eux est comestible.) Mettez des grains de 

poison dans un distributeur ou seuls les petits rongeurs peuvent entrer, de manière à ce que les 

oiseaux et les cerfs ne puissent pas le manger.  Mettez le poison tôt, avant de planter. Les rats 

doivent manger les grains plusieurs jours avant qu’ils fassent effet.  Finalement, vous 

trouverez plus facile de cultiver dans votre appentis transformé en serre au fond de votre 

jardin plutôt que de vous battre avec les rats mangeurs d’herbe. 

           Quand vous cultivez loin de votre maison, dans la nature, l’eau est le plus gros 

problème, après la sécurité.  La quantité que vous pourrez cultiver est directement 

proportionnelle à l’eau disponible. Si vous devez porter de l’eau, transportez-la dans un sac a 

dos, au cas ou vous soyez vu en route vers votre jardin, vous ressemblerez à un randonneur, 

pas à un cultivateur. Transporter les pousses végétatives à l’endroit de culture est la chose la 

plus rusé de la culture extérieure. Normalement, vous démarrerez vos plantes à l’intérieur, ou 

à l ‘extérieur dans votre jardin, puis vous les transporterez à l’endroit de culture quand elles 

seront bien établies. Il peut être désirable de d’abord détecter les mâles des femelles de 

manière à ne pas perdre son temps à transporter/transplanter/arroser des mâles. Une 

suggestion est d’utiliser des cubes de laine de verre de 8 Cm pour démarrer les graines, puis 
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d’en mettre 20 dans un plateau de litière, de le recouvrir avec un autre plateau et transporter 

cela dans la zone de culture. Les cubes peuvent être directement mis en terre. Si vous êtes vu 

sur la route, Enterrer un chat mort peut être une bonne excuse pour être dans le coin. Peu de 

personnes demanderont à voir le corps en décomposition ! 

           Un cultivateur d’extérieur que nous connaissons à abandonné les graines. Il a plusieurs 

souches qu’il aime cloner, alors il a démarré 200 boutures dans un placard, pus il les 

transporte dehors dans des boites jusqu’à l’endroit de culture. Pas de mâles, pas de 

différenciation, pas de pollinisation, pas de graines qui germent, une génétique connu, pas de 

culture de graines, pas de transport/transplant/arrosage de plates que vous arracherez plus tard, 

pas de cauchemar de pollinisation, pas d’efforts gaspillés ! ! 

           Il est intéressant que les plantes se mélangent vraiment bien avec les autres plantes au 

point qu’elles ne sont pas identifiables par tous mais les plus observateurs. Je me rappelle un 

membre de la famille lors d’une visite me montrant son mais dans le jardin et j’étais a un 

mètre de plusieurs plants d’herbe avant que je les reconnaisse pour ce qu’ils étaient. Les 

plantes démarrées à l’extérieur tardivement ne deviennent jamais très grosse et n’attirent pas 

l’attention quand elles sont mises à coté de plantes similaires ou plus grandes. Mêmes de 

grandes plantes plantées le long d’arbres seront invisibles dans leurs camouflages. A 

l’extérieur le but est de contrôler l’accès a un endroit, et de ne pas susciter la suspicion. 

Répartissez-les ça et la, jamais dans une disposition reconnaissable. Espacez-les, et installez-

les dans le terrain existant de manière a ce qu’ils prennent le soleil, mais caché. Les haies et 

les groupes sont le mieux. Essayez de trouver une souche qui ressemble aux plantes aux 

alentours. Donnez du nitrogène a vos plantes si elles ont besoin être plus vertes pour se 

cacher. Certains cultivateurs utilisent des fleurs rouges en plastique accrochés au plant pour le 

déguiser en fleur. Visitez les plantes la nuit a la pleine lune, et si vous êtes visible des voisins, 

faites semblant de tailler un arbre, bougez la terre, ou faites quelque chose dans le jardin pour 

vous rendre invisible. Creusez un trou et mettez une plante en pot dedans. La taille de la 

plante sera réduite. Certains cultivateurs coupent le haut de la plante quand elle fait 30 Cm, et 

font pousser deux branches horizontalement le long d’un treillis. La plante ne fera jamais plus 

de 90 Cm de haut, et ne sera jamais suspecte pour les voisins. Ce type de plante peut pousser 

dans votre jardin en pleine vue. Il y a beaucoup d’histoires de voisin qui font un barbecue, et 

personne ne voit la belle plante sur la haie. 

 

 

Intérieur/extérieur 
           Il est possible de changer radicalement les conditions de culture de la marijuana, il 

suffira simplement de ménager de périodes suffisantes d’adaptation de la plante à son nouvel 

environnement. 

 

passer de l’intérieur à l’extérieur 

           Il est possible de démarrer les plants sous lumière artificielle, de leur réserver 2 mois de 

période végétative en intérieur, puis de les sortir vers la mi-juin pour leur permettre de fleurir 

en extérieur, la récolte ayant lieu entre septembre et octobre (choisissez des variétés précoces). 

Les plantes ainsi obtenues sont plus hautes, touffues et solides car leur période de vie est 

prolongée. Pendant une semaine avant de sortir définitivement les pots, habituez les plantes 

aux conditions extérieures en leur faisant prendre l’air 1 heure puis 2, 3, etc.. ne les soumettez 

pas à des conditions extrêmes du type plein vent et canicule dès le départ, elles ne résisteraient 
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pas. A ce sujet, si vous désirez adopter cette transition, il vous faudra prévoir de nombreuses 

périodes de ventilation dans votre local pour solidifier le squelette de vos plantes. 

 

passer de l’extérieur à l’intérieur 
           Cette transition est particulièrement utile si vous désirez cloner une plante. Le plant 

croit en pot, à l’extérieur, jusqu’à apparition des toutes premières fleurs, il est alors placé sous 

lumière artificielle avec une photopériode de 18 heures, il repart en période végétative et peut 

être bouturé 7 à 15 jours après son déménagement en jardin intérieur. 

 

Récoltes multiples 
           Il est possible d’effectuer plusieurs récoltes sans arracher les plants. Les buds sont 

récoltés (coupés aux ciseaux) puis la plante est replacée sous une photopériode de 18 à 20 

heures, si elle résiste et repasse en stade végétatif une autre récolte (moins abondante mais 

parfois plus intéressante au niveau de la qualité) peut être envisagée. Ce système est 

avantageux si le cultivateur manque de graines ou n’a pas prévu de cloner, il faut cependant 

savoir que la troisième récolte serait insignifiante dans tous ses aspects. 

 

Bidouillages 
 

Traitement au moyen de glace sèche 

           Comme nous l’avons vu précédemment, la marijuana contient du THC et CBN, la 

différence fondamentale entre ces deux molécules réside dans le fait que la molécule de 

cannabinol contient un atome de carbone de moins que celle du THC. Si votre herbe n’est pas 

d’excellente qualité c’est sans doute car elle contient plus de CBN que de THC. Vous pourrez 

l’améliorer en la mettant en  contact avec de la glace carbonique ou glace sèche, le CBN 

recueillera l’atome de carbone qui lui manque et se transformera en THC. Pour ce faire 

enveloppez votre herbe sur le pain de glace sèche avec du papier journal et laissez le tout dans 

le congélateur pendant au moins 72 heures (8 jours semblent être l’idéal. Que votre herbe soit 

sèche de plusieurs mois ou fraîchement récoltée n’a aucune incidence sur le processus 

d’échange d’atome. Sachez cependant que cette transformation est particulièrement instable et 

au bout de quelques jours votre améliorée risque fort de revenir à son état antérieur. 

 

pH et fertiliseras. 

           Le pH peut faire ou casser votre aliment en solution. 6.7-6.2 est le mieux pour assurer 

qu’il n’y a pas d’accrochage d’aliment.  L’hydroponique demande que la solution soit corrigée 

en pH pour le milieu avant de l’exposer aux plantes. L’acide Phosphorique peut faire 

descendre le pH, la chaux ou la potasse peut le remonter quand il devient trop acide. Achetez 

un pH-mètre pour 50 F et utilisez-le dans le sol, l’eau et le milieu hydroponique pour être sur 

que vous n’êtes pas trop alcalin ou acide. La plupart des milieux neutres peuvent utiliser un 

petit peu de vinaigre pour les amener a un pH de 7 a 6,5. 

           La plupart des fertiliseurs changent le pH du sol. Ajouter du fertiliseur au milieu à pour 

résultat, la plupart du temps d’augmenter l’acidité du sol. 

           Plus le temps avance, plus le taux de sels produit par la décomposition du fertiliseur 

augmente l’acidité du milieu et éventuellement la concentration de ces sels va rabougrir la 
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plante et causer le brunissement du feuillage. Aussi quand la plante vieillit ses racines 

deviennent moins efficaces à ramener de la nourriture aux feuilles. 

           Pour éviter l’accumulation de ces sels dans le sol et pour assurer que la plante prendra 

tout la nourriture qu’elle a besoin vous pouvez la nourrir par les feuilles à 1,5 mois. Dissolvez 

le fertiliseur dans de l’eau chaude pulvérisez la mixture directement sur le feuillage. Les 

feuilles absorbent le fertiliseur dans leurs veines. Si vous continuez à mettre du fertiliseur 

dans le sol en même temps que nourrissez par les feuilles, faites attention de ne pas sur 

fertiliser. 

 

Graines de Sinse 

 

           Il est possible de croiser vos deux plans femelles favoris pour créer une nouvelle 

souche de graines qui produira que des plants femelles. Ces deux plants seront de plantes 

différentes, pas des mêmes graines. Cela créera la meilleure descendance, et ne fera pas de 

rejets. 

           Il est plus facile de mesurer la qualité des femelles que celle des mâles, la fumée est 

meilleur et plus facile à juger. Les plants créés de cette manière à partir de graines seront tous 

femelle il n’y aura aucune chance d’avoir un chromosome mâle à partir de parents femelles. 

           Utilisez de l’acide Gibberellic sur une branche d’une plante femelle pour induire des 

fleurs mâles. L’acide Gibberellic est vendu en jardineries pour croiser les plantes et faire des 

hybrides.  Pulvérisez les plantes une fois par jour pendant 10 jours avec 100 ppm d’acide 

gibberellic. Quand la fleur mâle se forme, pollinisez les fleurs de l’autre plante que vous avez 

sélectionnée. Pollinisez seulement une branche, a moins que vous vouliez beaucoup de 

graines ! 

           Quand la branche a des fleurs mâles, coupez la branches et enracinez-la dans l’eau, 

avec une glace en dessous pour récupérer le pollen quand il tombe. Utilisez une solution 

d’enracinement similaire à la solution de bouture précédemment cité. Collectez le pollen en 

recouvrant la branche avec un sac plastique et agitez le. Utilisez une lame de rasoir pour racler 

le pollen qui est tombé et l’ajouter au sac. 

           Il est aussi possible de polleniser les fleurs de la plante ou vous avez créé les fleurs 

mâles, la croiser avec elle même. On l’utilise pour préserver les caractéristiques d’une plante 

spéciale. Les boutures préserveront aussi les caractéristiques de la plante, mais ne permettra 

pas de stocker les graines pour un usage futur. Croiser une plante avec elle même, peut 

amener a des problèmes de croisement, dans la plupart des cas ce n’est pas la solution 

optimale. Une fois j’ai essayé d’utiliser l’acide Gibberellic, pulvérisé sur une plante en bonne 

santé, tous les jours pendant une semaine. Aucune fleur mâle n’est apparue sur la plante. Le 

résultat peut varier. 

Odeur et ions négatifs. 

 

           Les générateurs d’ions négatifs ont été utilisés depuis des années pour éliminer les 

odeurs dans les chambres de cultures, mais des rapports arrivent disant que les générateurs 

d’ions négatifs augmentent la vitesse de croissance et la récolte. Cela n’est pas vraiment mis 

en évidence, cependant c’est logique, car les hommes et les animaux semblent être affecté 

d’une façon positive par les ions négatifs dans l’air, alors les plantes peuvent se sentir mieux 

aussi. Essayez d’en mettre un dans la chambre de culture. Vous constaterez que les bourgeons 

n’auront pas autant de parfum quand vous les récolterez, mais cela peut être désirable dans 

certains cas. 
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           On peut acheter un générateur d’ions négatif pour 75FF a 500FF selon le type et la 

puissance. Certains ont des cycles inversés qui collectent la poussière avec un plateau chargé. 

Il est aussi possible d’utiliser une feuille d’aluminium à la terre sur le mur et l’étagère ou est le 

générateur, pour collecter ces particules.  Essuyez simplement la feuille une fois par mois. 

Elle doit être à la terre d’une prise électrique. Si vous ne recouvrez pas le mur et l’étagère avec 

du papier ou de l’aluminium, le mur noircira de la poussière prise dans l’air, et vous devrez 

repeindre le mur plus tard. 

 

Oxygène. 

 

           L’O2 aux racines est un gros problème, car la plante en a besoin pour que les aliments 

soient disponibles, et éliminer les toxines, etc. Une des choses la plus facile à faire est 

d’utiliser une nourriture avec du peroxyde d’hydrogène dans l’eau pour augmenter la 

disponibilité d’oxygène dans l’eau. L’H2O2 a un atome d’oxygène supplémentaire qui se 

détachera facilement pour être utilisé par la plante. Oxygen Plus est une nourriture pour plante 

qui contient 25% de peroxyde d’hydrogène et est parfait pour cet usage. 

           Utiliser un milieu de culture qui permet une bonne aération est aussi très important. 

Soyez sur d’avoir un bon drainage en utilisant de la perlite, du sable ou du gravier dans votre 

mélange au fond du pot. N’utilisez pas un milieu qui retient trop d’eau, vous réduiriez 

l’oxygène disponible pour la plante. Voir le chapitre hydroponique. 

           Aérer l’eau avant d’arroser est aussi une bonne idée.  Dans le cas de plantes en terre 

utilisez une pompe a air pour aérer l’eau pendant la nuit avant d’arroser, ou mettez l’eau dans 

un pot avec un couvercle et agitez-le avant d’arroser les plantes. 

 

Eau distillée. 

 

           Certains cultivateurs disent que l’eau purifiée ou distillée aide leurs plantes à pousser 

plus vite. Peut être que c’est dû au sodium et aux métaux lourds que l’on trouve dans l’eau 

dure et qui ne sont pas présent dans l’eau purifiée. L’eau dure tend à faire des dépôts de sels 

alcalins dans la terre qui enferment les minéraux, et qui causent des déficiences de fer, zinc, et 

cuivre.  Il y a plusieurs type d’eau purifiée, mais beaucoup ont des minéraux qui peuvent faire 

du sel après un certain temps. 

           L’eau du robinet est soit chaude soit froide. Le tuyau froid a moins de calcium et de 

sodium a l’intérieur, et doit avoir moins de sédiments quand le robinet a été ouvert pendant 30 

secondes. L’eau chaude aura de la rouille, des dépôts de plomb, et beaucoup de sodium et de 

calcium, tellement que vous le verrez facilement. Utilisez seulement la quantité d’eau chaude 

pour amener l’eau a température correcte( 21 a 27°C). L’eau du robinet filtré au travers d’un 

filtre au carbone (charbon de bois) sera sans chlorine et sans grosses particules, mais elle 

contiendra quand même certains solides dissous tel que le sodium et les métaux lourds 

(plomb, arsenic, nickel, etc.). 

           L’eau en bouteille purifiée en bouteille le sera par Osmose inverse ou par une forme de 

carbone/sédiment. Quand vous achetez de l’eau, si elle n’est pas distillée ou par osmose 

inverse, ne l’achetez pas. Elle pourra avoir les mêmes solides dissous et métaux lourds que 

votre eau du robinet. 

 
 

Pilules contraceptives 
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           Il a été rapporté qu’une solution de 3,5 litres d’eau avec une pilule augmentait la 

vitesse de croissance des plants de tomates. Il est possible que ça aide les plants d’herbe aussi. 

Un traitement administré avant la floraison et un administré quelques semaines avant la 

récolte peut aider la plante à devenir mature plus vite. 

           Un cultivateur raconte l’histoire de plantes du même type, a celle a qui on a administré 

l’oestrogène a poussé à 6 mètres, hors que les autres faisaient 2 mètres.  C’est peut-être 

purement anecdotique, mais ça peut marcher. 

 

 

Sécurité et intimité. 

 

           La compagnie d’électricité peut vous dire que votre note et loin de celle de l’année 

dernière a la même époque, et la police trouve les cultivateurs de cette manière.  Plus de 500 

watts marchant constamment dans une maison va augmenter la consommation d’électricité. 

Vous pouvez dire plus de radiateur, plus de gens habitant dans la maison, trop de postes de 

télévision, heures tardives. 

           Avant d’emménager dans un nouvel endroit, il est préférable d’établir immédiatement 

une forte consommation d’électricité, de manière a ce votre historique ne révèle pas vos 

activités. 

           Pensez avant à n’importe quelle situation, qui demanderais à un étranger de visiter les 

endroits sensibles de la maison. Réparateurs, représentants, releveur de compteur, voisins, 

huissiers, et les animaux doivent tous être considérés et les plans faits en avance. 
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Les bonnes adresses 

 
 

 

LIVRES....MAGAZINES....FANZINES.................................................................................... 

 

 
Editions du Lézard 

38, rue Servan 

75544 Paris Cedex 11 

France 

 

Access Unlimited                       Des livres sur la contribution de l’herbe à l’écologie, les 

usages 

PO Box 1900                            thérapeutiques, etc... 

Frazier Park CA 93225 

USA 

 

AMOK                                     Enormement de titres, 8,65$ pour recevoir un catalogue de 

400p. 

PO Box 861867                        A utiliser comme une source de livres sur le « bizarre ». 

Teminal Annex 

Los Angeles CA 90086-1867 

 

Books by Phone                         Des livres que vous ne trouverez nulle part ailleurs (drogues, 

hippy, 

Box 522                                     cyberculture, etc...). Très bon catalogue mais prix trop élévés 

sur  

Berkeley CA 94701                    certains ouvrages 

USA 

 

Flashback Books                        De très obscures bouquins de fin de stock (et surement jamais  

906 Samuel Drive                       réédités) sur les psychedeliques et les hallucinogènes. 

Petaluma, CA 94952 

USA 

 

HEMP Publishing 

5632 Van Nuys Blvd  

Suite 210 

Van Nuys CA 91401 

USA 
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Laissez-Faire Books 

942 Howard Street 

San Francisco CA 94103 

USA 

 

Loompanics                                  Catalogue 2$. De bons prix et plutot rapide. Tres gros 

catalogue  

PO Box 1197                               sur de nombreux sujets underground. 

Port Townsend WA 98368 

USA 

New Moon Publishing                     Possèdent des édirions « collectors » de livres sur la 

culture du 

POB 90-HT                                    cannabis. 

Corvallis OR 97339 

USA 

 

Quick Trading Company                 Des livres sur la marijuana, les psylocibes et les smart 

drugs. 

PO Box 429477 

San Francisco CA 94142-9477 

USA 

 

Red Eye Press                                Le service le plus rapide. Des livres sur la marijuana. 

PO Box 65751 

Los Angeles CA 90065 

USA 

 

Rexotica                                        Pour les USA, un catalogue pour 2$. Sources d’informations 

sur 

PO Box 19250                             des technologies non conventionnelles, des inventions 

formidables 

Jean NV 849019                           des théories exotiques, etc...  

USA 

 

Rosetta Folios & Books 

PO Box 4611 

Berkeley CA 94704 

USA 

 

Secrets                                           33 trucs pour rendre vos buds plus gros et meilleurs. 

PO Box 362 

Sugarloaf NY 10981 

USA 

 

Starhead                                        « Hemp for victory », une BD de 24p en couleur. La vérité 

sur 

PO Box 30044                              le Cannabis Sativa et ses usages.  

Seattle WA 98103 
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USA 

 

 

 

Temple Press Limited 

PO Box 227 

Brighton 

Sussex BN         

Grande-Bretagne 

 

Twentieh Century Alchemist             Des livres sur les plantes psychoactives. 

PO Box 3684 

Manhattan beach CA 90266 

USA 

 

Yale University Press                        Vendent « Marihuana- the forbidden medicine » 

92A Yale station                               par Lester Grinspoon 

New Haven, CT 06520 

USA 

 

Lux Natura                                        Les K7 audio et video, les livres et les softwares de 

Terence 

2140 Shattuck Ave.                           McKenna. Aussi, des posters de plantes hallucinogènes, 

des 

#2196-MB                                        produits insoupçonnables par votre imagination. 

Catalogue 

Berkeley CA 94704                          gratuit. 

USA 

 

Eat my Shit                                        Défense des drogues dures, culture du cannabis et 

fictions  

PO Box 12504                                 dans le n°8. Fanzine propre mais brutal. 

Raleigh NC 27605 

USA 

 

Enchanced Sensory Perception          Fanzine par le groupe UK Virtual Reality User. 

VRUG 

66 dorney House 

Adelaide Rd. 

London, NW3 3PN 

Grande-Bretagne 

 

Subconscious Soup                           Le magazine de la libre pensée et de la contre culture. 

PO Box 421272                                Fanzine mixant politique, écologie, psychedélisme. 

Kissimmee FL 34742 

USA 

 

Watermelon                                       Fanzine BD psychedélique. 

22 Fellows Rd. 
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Primrose Hill 

London NW3 

Grande-Bretagne 

 

 

Mondo 2000                                      Un magazine de qualité variable sur le cyberpunk, les  

PO Box 10171                                   ordinateurs, les designer’s drugs, la réalité virtuelle, etc... 

Berkeley CA 94709-5171 

USA 

 

Mushroom Times                                Tout sur la culture des champignons, beaucoup mieux 

que 

Century Publishing                               High Times en ce qui concerne ce sujet. 

PO Box 3239 

Citrus Heights CA 95621 

USA 

 

Psychedelic Illumination 

PO Box 3186 dept R 

Fullerton CA 92634 

USA 

 

PM &E Publishing Group 

PO Box 4465 

Boynton Beach FL 33424 

USA 

 

Wired 

PO Box 191826 

San Francisco CA 94119 

USA 

 

High Times                                          Une revue devenue mythique. Indispensable mais en 

Anglais. 

235 Park Avenue South, 5th floor 

New-York 10003, NY 

USA 

 

MAGASINS.................................................................................................................................. 
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Sensi Seeds Bank                             Matériel de cannabiculture, graines, livres en français, 

etc... 

Oudezijds Achterburgwal 150           Attention, ils ne livrent pas de graines hors de l’Europe. 

Amsterdam 

Hollande                                Tel: indicatif international suivi du 31 10 47 63 044           

                                              Fax: indicatif international suivi du 31 10 47 78 893 

 
Kawuum Head Shop                        Pipes, feuilles, matériel de cannabiculture, grand choix de 

Deutschherrnpfad 14-20                   graines de SensiSeed, de Positronics, de Original 

Skunkman, 

66117 Saarbrucken                          de Dutch Passion. Vraiment excellent, j’ai moi même reçu 

des 

Allemagne                                         graines directement en France!!! 

 

Bonnie &Clydes                              Des pipes, papiers et plus pour vos besoin de fumeur. 

PO Box 479                                   Catalogue gratuit. 

Point Blank 

Texas 77364 

USA 

 

Crazy Ed's                                      Accessoires de fumeurs. 

2038 Dairy Mart Rd. 129-470 

San Ysidro CA 92173 

USA 

 

ASSOCIATIONS......................................................................................................................... 

 

Albert Hofmann Foundation 

1341 Ocean Avenue, Suite 300 

Santa Monica CA 90401 

USA 

 

BCD                                                 Syndicat des gérants de Coffee Shop. 

Herengracht 252 

1016 BK Amsterdam 

Hollande 

 

CIRC 

54 bis rue David d’Angers 

75019 Paris                              Tel: 01 42 38 04 83 

France                                      Fax: 01 42 38 02 99 
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CHIT, Sylvain Goujon 

2 route de Chene 

1207 Genève 

Suisse 

 

ECCO 

P.O.Box 15563 

1001 NB Amsterdam 

Hollande 

 

International Hemp Association 

Academic, Postbus 75007 

1070 AA Amsterdam 

Hollande 

 

La maison du chanvre                           Tel/Fax: 78 69 22 08 

Pascale Lagouge et Franck Machy 

61 avenue Jean Jaurès 

69007 Lyon 

France                     

 

Les Chanvriers 

Eric et Corinne Watiaux, BP 2 

45801 St-Jean de Braye Cedex 

France 

 

Paka 

Eric Chapel 

189 rue Diderot 

94300 Vincennes 

France 

 

La Bombe Verte 

BP 84 

1030 Bruxelles 

Belgique 

 

Hanf Plus, François Reusser 

CP 8215 

8036 Zurich 

Suisse 

 

NORML                                        National Organization for the Reform of Marijuana Laws 

1636 R Street NW#3                       

Washington DC 20009 

USA 
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Stonehenge Campaign 

Torriano Meeting House 

99 Torriano Avenue 

London NW1 

Grande-Bretagne 

 

RELIGIONS................................................................................................................................. 

 

The Church of Hemp                        Ils ont un magazine appellé Hemp. 

PO Box 1511 

Bellingham 

Washington, 98227-1511 

USA 

 

The Ethiopian Zion Coptic Church       « Marijuana and the Bible », un fassicule qui explique 

que le 

PO Box 1161                                      cannabis est une création divine. Leur base est 

évidemment 

Minneola FL 34755-1161                    en Jamaique. 

USA 

 

The Fane                                             Un groupe qui tente de rendre légale les champignons. 

Box 8179                                            Un fassicule qui s’appele « Sporeprint ». 

Victoria, BC V8W 3R8 

Canada 

 

Peyote Way Church of God 

Star Route 1 Box 7X 

Wilcox AZ 85643 

USA 

 

Church of The Tree of Life                    Protège les droits de leurs membres, sur l’utilisation et  

PO Box 330155                                   la possession des drogues « naturelles ». La seule chose 

San Francisco CA 94133                      que vous devez croire pour etre membre est que tout  

USA                                                     humain est en charge de son corps, son esprit, ses 

pensées. 

 

VISIONNAIRES.......................................................................................................................... 

 

Antero Alli 

c/o Vigilantero Press 

POB 45758 

Seattle WA 98145 

USA 
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Christopher Hyatt 

Timothy Leary 

Robert Anton Wilson 

c/o New Falcon Publishing 

655 East Thunderbird 

Phoenix AZ 85022 

USA 

 

E.J Gold 

John Lilly 

c/o IDHHB Inc 

POB 370 

Navada City CA 95959 

USA 

 

 

SITES WEB.................................................................................................................................. 

 

Des milliers de sites se créent chaque jour sur le Net. L’information cannabique n’a jamais été 

aussi complète est cela continue de croitre d’heure en heure. Tout ce que vous avez voulu 

savoir sur les drogues, mais étiez trop défoncé pour le demander! Une petite recherche avec 

marijuana, cannabis, hemp, pot ou spliff comme mot-clé vous enverra vers des sites bourrés 

d’informations en tous genres imprimables à volonté... 
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Je n’ai aucun mérite, je n’ai fait que compiler des informations provenant de diverses sources. 

Simplement je les ai rendu plus claires et moins éparses, ne transformant que rarement les 

textes d’origines. 

 

Les très riches heures du cannabis  

par PHIX 

Editions du Lézard 

 

Le cannabis est-il une drogue? (Petite histoire du chanvre) 

par Michka 

Editions Georg 

 

Le chanvre, renaissance du cannabis 

par Michka 

Editions Georg 

 

Les plantes des dieux 

par Richard Evans Schultes & Albert Hofmann 

Editions du Lézard 

 

Psychedelics Encyclopedia 

par Peter Stafford 

Editions Ronin 

 

Et principalement divers sites WEB et le fassicule underground Sinsemilla Guerilla. 

 

 


