Félicitations pour votre achat! Les informations qui suivent vous aideront à cultiver vos plants, souches
et rhizomes avec succès.
Les plants et les souches
Choisir un site en plein soleil avec un sol riche et bien drainé. Prévoir un dégagement vertical d'au
moins 15 pieds. Les mettre en terre dès la réception avec un peu d'engrais mélangés au sol. Il ne doit
pas y avoir de forte gelée. Arroser généreusement, surtout les souches.
Les rhizomes
Choisir un site en plein soleil avec un sol riche et bien drainé. Prévoir un dégagement vertical d'au
moins 15 pieds. Les mettre en terre dès la réception avec un peu d'engrais mélangés au sol. Il ne doit
pas y avoir de forte gelée. Ils doivent être enterrés à l'horizontal avec 2 pouces de terre au dessus. Les
radicelles doivent être placées vers le bas. Arroser afin d'humidifier le sol.
Si vous ne pouvez pas les mettre en terre immédiatement, ils doivent être maintenus légèrement
humides et mis au réfrigérateur. Ils ne doivent pas être dans un sac fermé au réfrigérateur. La mise en
terre ne doit pas tarder.
Entretien
La première année, on vise à ce que les plants développent leur système racinaire. Ne pas les tailler au
printemps. Lorsqu'elles atteignent 18 pouces, enrouler 1 ou 2 tiges sur un tuteur d'au moins 5 pieds. Les
tiges suivent le soleil, il faut donc les enrouler dans le sens horaire.
La deuxième année, lorsque les tiges atteignent 18 pouces, enrouler les 2 plus belles tiges sur un tuteur
d'au moins 15 pieds. Couper les tiges excédentaires. Ajouter de l'engrais au besoin. Cela s'applique
également aux souches la première année de leur mise en terre.
Récolte
Les cônes sont prêts à récolter lorsqu'ils présentent les signes suivants : présence de petites pointes
brunies; ils commencent à jaunir; ils font du bruit lorsqu'on les fait rouler entre les doigts; à l'intérieur
la lupuline est jaune-orange; ils sentent le houblon.
Couper les plants à 6 pouces du sol après la première gelée. Recouvrir de 6 pouces de paillis pour les
protéger du froid hivernal.
Bonne saison!

