
2 expériences en intérieur



Expérience 1
Potager d’intérieur Lilo



19 février 2021

• J’ai installé le Lilo en hauteur de manière à ne pas être trop ébloui par les LED . Effectivement, celles -ci émettent  une lumière aveuglante. Je dois donc disposer le potager de manière à ne pas 
m’aveugler quand je suis à mon bureau. Il faut absolument réfléchir à une solution pour cacher cette luminosité (Photo 1).

• J’ai rempli le potager de l’eau de l’aquarium.

• En suivant les conseils de l’application mobile, j’ai sélectionné les deux premières capsules :
• Un plan de ciboulette (Photo 2),
• Un plan de physalis (Photo 3).

• Dans une semaine, le troisième pot accueillera une capsule de basilic citron (Photo 4). 



Gallerie photos



28 février 2021

• En milieu de semaine, j’ai ajouté un peu de l’aquarium dans les 2 premiers pots.

• J’ai ajouté la 3ème capsule contenant du basilic citron (Photo 7).

• Capsule 1 : La ciboulette montre ses premiers brins (Photo 5). La pousse semble prometteuse.

• Capsule 2 : la terre contient un peu de moisissure (Photo 6). Au fond des trous, j’ai l’impression de voir des tiges sortir de terre.  Attendons encore une semaine avant de se prononcer sur la 
situation de cette capsule.
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Expérience 2
Statice annuel en pot



Chronologie

Plantation
Des graines

28/02



28 février 2021

• A partir d’un pot flottant, j’ai décidé de planter un mélange de fleurs annuelles à partir de graines que l’on trouve en supermarché (Photo 1).

• Dans le pot, je remplis 1/3 de billes d’argile puis 2/3 de terreau universel.

• Je remplis le vase en verre de l’eau de l’aquarium.

• Je dépose le pot dans le vase. Une partie du pot étant émergée, l’eau va s’infiltrer dans celui-ci par le bas et donc imprégner les billes d’argiles, puis le terreau.

• Je dépose les graines dans le terreau.

• Je pose le pot à côté du potager Lilo afin qu’il puisse également profiter de la lumière des LED (Photo 2).

• La notice indique que la germination prend 10 à 20 jours. Attendons donc jusqu’à mi-mars.
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