Les tuto de la fermière : LES RADIS
Il faut
1 jardinière ou 1 vieux moule à cake ou une boite assez profonde,
De la terre du jardin OU du sable avec un tout petit peu de terreau,
1 petite bouteille d’eau avec le bouchon percé pour arroser,
1 seau, 1 tamis et 1 râteau (les jouets de la plage feront très bien
l’affaire),
Du voile de forçage, à défaut, de la gaze ou du tulle,
Des graines de radis bio.

La méthode de la fermière
Mélanger le sable et le terreau,
Tamiser le mélange de sable et de terreau OU la terre du jardin. Il en faut
assez pour remplir la jardinière (c’est un peu long),
Mettre toute la terre tamisée dans la jardinière ou la boite et appuyer
bien partout avec les mains pour la tasser. En rajouter si il n’y en a pas
assez,
Avec le râteau égaliser la terre. Ensuite tracer des sillons de 1 cm de
profondeur et espacés entre eux et du bord de 3 cm,
Mettre les graines une par une dans les sillons en les espaçant de 3 cm,
Bien recouvrir avec de la terre tamisée et appuyer légèrement partout
avec un ustensile plat (par exemple une boite plus petite),
Arroser une première fois toute la jardinière, même sur les bords,
Attends 5 minutes et recommencer pour que toute la terre soit bien
mouillée partout et en profondeur,
Recouvre la jardinière avec le voile de forçage, la gaze ou le tulle (les
petites mouches aiment beaucoup les radis pour pondre et sont attirée
également par l’odeur des graines)
Placer la jardinière sur une fenêtre tant qu’il ne gèle pas et ensuite dans
un endroit frais et lumineux de la maison.

Arrosage
Il faut arroser tous les jours ou tous les 2 jours selon la météo.

