
Quelles graines de cannabis sont 
adaptées à la culture en extéri?

Intro
Cette partie a été écrite pour ceux qui veulent cultiver 
une plante de cannabis en extérieur, dans un climat semblable à celui des Pays-Bas. La 
plante de cannabis vient à l’origine de pays proches de l’équateur, par exemple : l’Inde, le 
Népal, l’Afghanistan, le Mexique, etc. Dans ces pays le climat est plus chaud qu’aux Pays-
Bas, et soleil y brille plus longtemps. Pourtant, il existe certaines variétés de cannabis qui 
peuvent pousser et fleurir en extérieur aux Pays-Bas. Ci-dessous nous vous expliquerons 
ce à quoi il faut faire attention lorsque vous cultivez en 
extérieur aux Pays-Bas ou d'autres climats plus froids.

Phase de floraison 
On peut diviser le cycle de la plante de cannabis en 
deux phases, la phase de croissance et la phase de 
floraison. Lors de la phase de croissance la plante de 
cannabis a besoin de beaucoup de lumière. Si la 
lumière diminue alors la plante entre dans la phase de 
floraison. Pour la culture en extérieur ceci signifie que 
lorsque les journées se font plus courtes la plante 
entre dans la phase de floraison. Aux Pays-Bas les 
journées se font plus courtes à partir du 21 juin, mais 
ce n’est qu’à partir d’août qu’il y a moins de 15 heures 
de soleil par jour. Donc, à partir d’août la plante entrera dans la phase de floraison.

La durée de la phase de floraison diffère selon la variété. La durée de la phase de floraison 
varie entre 6 semaines et 14 semaines. Du fait que le climat aux Pays-Bas n’est pas 
toujours propice pour la plante de cannabis en septembre et octobre, une plante à courte 
période de floraison est la plus adéquate pour la culture en extérieur aux Pays-Bas.

Il existe alors 3 façons de s’y prendre aux Pays-Bas

1. Vous choisissez une plante ayant une période de floraison courte, de préférence de 8 
semaines ou moins. La plante est alors prête pour la récolte environ en octobre. 
Avec ce choix vous êtes cependant dépendant du climat, mais en général cela se 
passe bien. Des exemples de variétés de cannabis qui sont cultivées en extérieur aux 
Pays- Bas sont: Hollands Hoop, The Church, Skunk, Northern Lights et Early 
California.

2. Vous choisissez une variété à autofloraison. Une plante à autofloraison est un 
croisement entre deux variétés de cannabis. Grâce au croisement la plante adopte 
les caractéristiques de l’autofloraison, ce qui signifie que la plante fleurira 
automatiquement, sans tenir compte du nombre d’heures d’exposition au soleil. Les 
variétés à autofloraison fleurissent en général trois semaines après avoir planté la 
graine. Ceci signifie cependant que la phase de croissance est très courte, et par 



conséquent la plante demeure petite. Les plantes à autofloraison sont très 
appropriées pour les cultivateurs débutants.

3. Vous plongez la plante dans l’obscurité. Avec cette technique vous pouvez cultiver 
presque toutes les variétés aux Pays-Bas. En plongeant la plante dans l’obscurité 
vous vous assurez que la plante fleurisse avant le mois d’août. Pour ce faire, vous 
pouvez par exemple plonger la plante dans l’obscurité avec des sacs poubelle. Vous 
pouvez, par exemple, réduire le nombre d’heures d’exposition au soleil en juillet à 12 
heures par jour. La plante fleurira alors plus tôt. Vous pouvez ainsi aussi cultiver des 
plantes ayant une période de floraison de 10 ou 12 semaines aux Pays-Bas.


