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¿Savez-vous que la culture de myrtille hors sol
augmente la production jusqu’à 50%
les deux premières années?

Année 8

Solutions pour la
culture de la myrtille
Une technique de culture avec de

nombreux avantages
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Facilité

• Permet la plantation sur tout type de surface.
• Élève les plantes pour pour faciliter la récolte.

Amélioration économique
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3

• Les travaux de préparation du sol ne sont
pas nécessaires (rendement économique).

• Les tâches d’elagage et de récolte sont plus
efficaces.

• Sécurité contre les maladies.
• Gestion efficace de la fertigation.

Production

• Récolte plus précoce.
• Augmente la production parce que la plante
se développe mieux et en réduissant le cadre
de plantation.
• Réduit les risques pour les cultures en assurant des conditions d’humidité et d’aération
adéquates.
• Homogéneité de la production.

De qui avez-vous besoin pour cultiver la myrtille hors.sol?
Substrats
Sustraberry Myrtille
Premium

Coco Coarse

Tourbe blonde

Sustraberry Myrtille
Excellence

Sustraberry Myrtille
Exact

Perlite

Airplus intérieur pour pots

Pots Berrypot

Cet élément offre plus de
possibilités d’aération et de
drainage le pot, lorsque dans
requiert la culture le lors de à
des conditions exceptionnelles.
Compatible avec les pots.
BERRYPOT 25, 35 et 40.

Le système de drainage latéral et
de fond assurent une aération
optimale et un drainage pendant
toute la période de culture. Son
fond à double hauteur s’élève à 3
cm du sol pour faciliter le drainage
et l’aération radiculaire. Volumes
disponibles: 20, 25, 35 y 40 litres.

Fibre de coco Golden Grow Hydroponics Easyplanter
• Granulométrie progressive
(fine sur la partie supérieure
et épaisse sur la partie inférieure).
• Avec des chips de coco qui
améliorent le drainage.
• Ne se colmate pas.

• Favorise le développement radiculaire.
• pH acide.
• Structure épaisse.
• Capacité élevée d’aération qui
évite l’asphyxie radiculaire et les
problèmes fongiques.

Élévateur Air Root 360

Airoot Easy

• Apte pour EasyPlanter
30x30x30 ou Berrypot 40.
• Résistance 60 kg.
• Diamètre 36 cm.
• Carré 30x30 cm.
• Hauteur 7 cm.

Fixation pour tuyau Berryclip

Rétention d’eau
Aération
Matériau solide

Élevateur pour
EasyPlanter
• Apte pour EasyPlanter
30x30x30.
• Résistance 60 kg.
• Carré 30x30 cm.
• Hauteur 6 cm.

Disque protecteur DiscProtect

Fixation pour arrimer le tuyau
au pot en évitant déplacements
inconfortables. Apte pour tuyaux
de 16 à 20 mm.

Caniveau d’hydroponie
Evite des possibles inondations
qui affecteraient le système
radiculaire et facilite la collecte
de l’eau drainage. S’installe
facilement.

C’est un protecteur
100% naturel, fabriqué
avec de la fibre de coco
recyclable, traitée avec
du caoutchouc 100%
naturel.
• Fabriqué en polypropylène
alvéolaire extrudé.
• Traitement UV.
• Grammage: 400 gr/m².
• Plusieurs largeurs disponibles.

Mais, ¿y a-t-il une technologie entre l’agriculture
traditionnelle et la culture hydroponique?
Découvrez notre solution mixte: Améliorez les proprietés du sol pour obtenir
une qualité supérieure et une production homogène.
Blend
Berries
Myrtille

Sustraberry
Myrtille
Premium

Sustraberry
Myrtille
Excellence

100%
turba
natural
Coco Coarse

Tourbe blonde

Perlite

Solutions pour pépinières de myrtille.

Substrats
Proberries Myrtille
Premium

Coco Coarse

Fibre de coco

Proberries Myrtille

Tourbe blonde

Perlite

Proberries Myrtille
Precision

Tourbe noir

Proberries Myrtille
Excellence

Plaques de bouturage Herku
HP D 84/6-R

HP D-L 480
15 x 15

40,5

4,5 cc

50 cc

24
60

300 x 540 480 (16x30)

2.963

Permet une extraction mecanisée.
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*Mesures en cm.

310 x 530

84 (7x12)

15

510

Permet une extraction mecanisée.

*Mesures en cm.

HP D-L 480-2
15 x 15
4,5 cc
24

310 x 540

480 (16x30)

2.867

Permet une extraction mecanisée.
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Pots

11 x 11
1 litre

• Coleur noire
• Fabriqués en
polystyrène

*Mesures en cm.
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5º
x4

*Mesures en cm.

Accesoires pour la propagation et la production de myrtille
Filet
anti-herbes
Horsol

Filet
d’ombrage
Berryline

La lutte contre les mauvaises herbes est essentielle pour préserver la sécurité des cultures et
faciliter l’entretien et la récolte. Par ailleurs, protége les cultures de l’exposition au soleil et aide
à l’obtention de conditions de croissance homogènes. Ils permettront également d’éviter, cela
évitera les problemes agronomiques causés par un rayonnement solaire intense.
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