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Nouveautés 2019

RICOTER terreau légumes Bio-Line
Grâce à sa composition avec des matières premières de  

haute qualité, le terreau légumes RICOTER Bio-Line est idéal 

pour la plantation de légumes en plates-bandes, en bacs et  

jardins surélevés. Il est sans tourbe, végane et porteur du  

bourgeon bio. En outre, le terreau pour légumes de qualité  

contient du charbon végétal, ce qui augmente la capacité  

de stockage des éléments nutritifs et de l’eau.

Substrat pour arbres urbains
Le substrat pour arbres urbains qui a fait ses preuves est parfait comme terreau pour 

les fosses d’arbres. Les pierres utilisées sont un sous-produit issu de la transformation 

du sucre suisse. Celles-ci confèrent au substrat la stabilité de structure et de volume 

nécessaire. Les pierres, éliminées lors des livraisons de betteraves, sont criblées,  

lavées et cassées. Un véritable produit de recyclage suisse ! 

Ardoise expansée
L’ardoise expansée peut être utilisée comme couverture de la surface du sol,  

comme composant pour les mélanges de terre ou comme couche de drainage  

dans les grands pots.

RICOTER écorces de mélèze
Les écorces de mélèze suisses proviennent des 

Grisons. Comme les écorces premium sont séchées, 

elles deviennent donc très durables et résistantes  

aux intempéries. Les écorces de mélèze suisses 

portent le label Bois suisse et sont approuvées pour 

l’agriculture biologique.

RICOTER terreau pour 
fleurs et géraniums
Le mélange 100 % sans tourbe est idéal pour  

la plantation et le rempotage des géraniums et 

autres plantes de balcon avec un besoin moyen 

à élevé en éléments nutritifs. Ce produit remplace 

l’ancien terreau géraniums RICOTER. 

Substrat pour grilles-gazon 
Le nouveau substrat pour le remplissage des grilles-gazon.  

Sa composition est adaptée aux conditions de croissances  

exigeantes des grilles-gazon.  

Substrat pour gazon terre-pierre 
Le mélange idéal pour gazon terre-pierre (part élevée de pierres  

concassées) est adapté pour les nouvelles installations ou rénovations 

de surfaces engazonnées carrossables.

Terreau gazon 146 
Éprouvé mais amélioré ! Le terreau gazon RICOTER pour  

professionnels a été optimisé pour la saison de jardinage 2019. 

Primaflora terreau universel
Le mélange éprouvé du terreau universel Primaflora est maintenant 

100 % sans tourbe. Le terreau universel est idéal comme terreau 

de plantation au jardin et sur le balcon. Il convient également pour 

l’ameublissement et l’enrichissement du sol en substances  

organiques dans les jardins de légumes et de fleurs. Le terreau 

Primaflora apparaît dans un nouvel emballage. 

Nouveau avec 

charbon végétal
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C’est dans le splendide paysage montagneux des Grisons 

qu’un nouveau succès s’est produit avec le substrat sans 

tourbe de RICOTER. L’établissement pénitentiaire de 

Realta à Cazis est passé au terreau de production sans 

tourbe de RICOTER ! C’est le substrat 158 qui a été utilisé. 

Monsieur Klaiss, responsable horticole, souligne que les 

expériences dans les cultures sont très positives. Le 

substrat se caractérise en particulier par une structure 

aérée, une bonne rétention en eau ainsi que par son 

utilisation universelle. En raison de sa structure aérée, une 

utilisation pour un grand nombre de cultures est possible, 

également avec différents systèmes d’arrosage. Outre le 

substrat, Monsieur Klaiss complimente également le 

conseil de culture ainsi que le soutien continuel de 

RICOTER. Le conseil sur place, les livraisons rapides et 

fiables ainsi que la haute qualité régulière sont beaucoup 

estimés par le responsable horticole de Realta.

Un succès sans tourbe avec le substrat 158

Gerber Blumen AG de Bümpliz est membre du groupe de 

projet «Production sans tourbe» de JardinSuisse. Les 

résultats des essais ont été si prometteurs qu’ils sont 

passés au «sans tourbe». C’est le substrat 158 de 

RICOTER qui a été utilisé pour une grande partie des 

cultures. Raffael Steiner, responsable de la production et 

membre de la Direction de Gerber Blumen AG, est 

convaincu du changement vers le sans tourbe. Il joue 

ainsi un rôle de pionnier dans le projet de JardinSuisse.

Gerber Blumen AG

L’établissement pénitentiaire à Cazis
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À l’occasion de l’exposition Habitat et Jardin à Lausanne, 

une spectaculaire tour de terre a été construite avec du 

terreau RICOTER. D’une hauteur de 10 mètres et un 

diamètre de 10 mètres, cette tour a été créée avec près de 

10 000 sacs. Pour ce faire, le terreau suisse a été ensaché 

dans des sacs transparents. Les diverses couches de 

terreau ont été présentées de cette manière : au sommet 

des tapis de fleurs, des buissons et de jeunes chênes 

jaillissaient des sacs. Par la suite, la Ville de Lausanne a 

réutilisé ce terreau pour l’entretien de ses jardins.

que travailler le plus possible avec des matières premières suisses. Les plantes cultivées 

chez nous sont habituées à nos climats et c’est un plus pour nos clients.

Comment voyez-vous la production de végétaux en Suisse ces prochaines années ?

La production ne sera pas possible pour tout le monde en Suisse. Mais si on reste 

innovant, si on prend des risques en sortant des sentiers battus, on gardera nos clients. 

Il faut pour cela avoir du stock afin pouvoir répondre rapidement aux clients, et proposer 

un service performant. 

Est-ce que vous recommandez RICOTER ?

Nous avons une bonne collaboration avec RICOTER ; nous vous recommandons à nos  

clients privés et à nos collègues pépiniéristes, ainsi qu’aux paysagistes qui peuvent en-

core trouver chez vous un soutien technique, par exemple pour les toitures végétalisées.

Les pépinières Baudat ont été fondées en 1964. C’est la 3ème génération et toujours une 

même passion : LA PÉPINIÈRE. Une direction commune entre frère et sœur, Paul-Eddy 

et Mélanie Baudat. L’entreprise Baudat c’est 35 hectares de culture sur 6 sites dont 

6 hectares de containers et de plantes vivaces, 35 salariés à l’année et 40 en saison, un 

grand assortiment d’arbustes et de vivaces ainsi que des gros sujets en pleine terre et en 

air-pots. Les jardins d’inspiration sont là pour mettre en valeur toutes ces plantes.

Pourquoi les pépinières Baudat travaillent-t-elles avec RICOTER ?

Nous travaillons avec RICOTER parce qu’elle peut nous garantir une qualité régulière 

dans leurs terreaux. Ils ont une grande réactivité, des délais de livraison très courts avec 

des camions bien adaptés à notre entreprise.

Quelles sont les forces de RICOTER ?

Une grande flexibilité : ils sont ouverts à la discussion pour trouver des solutions à des 

demandes spécifiques. On travaille ensemble pour trouver de nouvelles idées construc-

tives et ils nous apportent leur expérience avec des conseils de professionnels.

RICOTER mise sur la production suisse, comme les pépinières Baudat.

Oui, nous habitons en Suisse et nous voulons favoriser les entreprises comme la vôtre, 

soutenir la production indigène, garder les emplois suisses et notre savoir-faire, ainsi 

La Tour de Terre

Pépinières Baudat

9



Assortiment

Vous trouverez aux pages suivantes notre gamme complète de terreaux.  

Les fiches détaillées vous donneront de plus amples informations sur  

les possibilités d’application, les propriétés, la composition et les unités  

de livraison. En outre, vous y trouverez de nombreux conseils.  

Pour toutes autres questions, nous restons à votre entière disposition.

RICOTER n’effectue pas de vente au détail. Pour un usage privé, demandez 

les produits RICOTER à votre jardinier, auprès d’un garden center ou dans 

un commerce spécialisé de votre région.

État janvier 2019, sous réserve de modifications.

Un mélange de médias efficace

Comme l’année dernière, RICOTER mise sur la publicité à la télévision suisse et complète ce 

support publicitaire par la diffusion de spots radio avant la météo sur Couleur 3, SRF3 et Rete 

Uno. En outre, des annonces dans la presse et dans des revues spécialisées ainsi que des 

bannières publicitaires sur internet soutiennent la campagne publicitaire à grande échelle.

 Aperçu des publicités et des communications RICOTER pour 2019 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Publicité TV 
RTS / SRF

Spots radio
Couleur 3 / SRF3 /
Rete Uno

Insertions spéciales  
sur internet

Insertions dans  
la presse spécialisée

Bannières publicitaires
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Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 36 sacs 10–25 mm 617 727 11 

7 640114 957277

Propriétés
–  résistant au gel, à la pression et à la charge
–  très stable
– a une longue durée de vie
–  poids en vrac, sec, env. 200 g/l (CEN)
–  poids avec rétention d’eau non compressé, env. 300 g/l
–  facteur de compression: env. 30% (en cas de passage avec 

des poids lourds)

Utilisation
–  comme matériau de drainage dans les bacs et les cuves
–  comme base et fondation de routes, places, toitures et      

terrasses, résistant au gel
–  comme remplissage aisé de fondations et de cavités
–  comme complément aux bétons légers et maigres
–  pour niveler le pourtour des maisons, terrains accidentés et 

affaissements
–  comme matériel de couverture, protection contre l’érosion et 

limiter la repousse des mauvaises herbes

Agrégat de verre cellulaire

 * Misapor agrégat de verre cellulaire est un 
produit 100% naturel. Issu du recyclage du 
verre, il est d’abord broyé, puis cuit au four 
avec 2% de «poudre à lever» purement mi-
nérale, le tout à une température atteignant 
950°C. Le verre se met à mousser et quitte 
le four à l’état d’agrégat de verre cellulaire. 
Rapidement refroidi, il se brise dans cette 
phase en éléments de la taille d’un caillou.

agrégat de verre cellulaire*

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 4–16 mm 607 000 00

1.5 m3 Big Bag 4–16 mm 607 900 35

Sur demande

vrac, soufflé 4–16 mm 607 000 01

 * L’ardoise expansée est de l’ardoise natu relle. 
Brûlée à plus de 1200°C dans un four  
cylindrique. Les plaquettes d’argile  
se dilatent, d’où la formation de pores à 
l’intérieur. Quant à la partie extérieure,  
elle forme ainsi une coque protectrice.

Utilisation
–  comme couche de drainage dans les grands pots  

ou bacs de terrasse
–  comme composant pour les mélanges de terre
–  comme matériau de couverture après la plantation 

d’arbustes, rosiers et vivaces

Ardoise expansée

ardoise expansée concassée*

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  alcaline (les variations de pH sont normales)
– poids selon EN 12580 env.  660 kg/m³ 
– poids volumique sec* env. 900 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 1000 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env. 12.6 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env. 42.7 %
–  porosité totale (CE + VA)** env. 55.3 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env. 86.9 cm/min
–   tassement d’env. env. 15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    100 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 4–16 mm 602 000 00

2.0 m3 Big Bag 4–16 mm 602 900 34

Sur demande

vrac, soufflé 4–16 mm 602 000 01

 * L’argile expansée est de l’argile natu relle. 
Brûlée à plus de 1200°C dans un four  
cylindrique. Les petites boules d’argile  
se dilatent, d’où la formation de pores à 
l’intérieur. Quant à la partie extérieure,  
elle forme ainsi une coque protectrice.

Utilisation
–  comme couche de drainage dans les grands pots  

ou bacs de terrasse
–  comme composant pour les mélanges de terre

Argile expansée concassée

argile expansée concassée*

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  alcaline (les variations de pH sont normales)
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.0 mS/cm
– poids selon EN 12580 env. 400 kg/m³ 
– poids volumique sec* env. 400 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 590 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  20.4 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env.  57.9 %
–  porosité totale (CE + VA)** env.  78.3 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  41.2 cm/min
–   tassement d’env.  15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    100 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE

Composition

Unités de livraison 

Utilisation
–  comme couche de drainage dans les grands pots  

ou bacs de terrasse

Argile expansée drainage

 * L’argile expansée est de l’argile natu relle. 
Brûlée à plus de 1200°C dans un four 
cylindrique. Les petites boules d’argile 
se dilatent, d’où la formation de pores à 
l’intérieur. Quant à la partie extérieure, elle 
forme ainsi une coque protectrice.

argile expansée*

Contenance P
a

le
tt
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 120 sacs 604 256 11

7 640114 952562

25 l X 44 sacs 604 456 11

50 l X 30 sacs 604 756 11

Sur demande

2.0 m3

vrac

vrac, soufflé

Big Bag

604 000 00

604 000 01 

604 900 34

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  alcaline (les variations de pH sont normales)
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.0 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  370 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  370 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 480 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  12.8 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env. 66.6 %
–  porosité totale (CE + VA)** env.  79.4 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  43.1 cm/min
–   tassement d’env.  15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    100 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE

7 640114 957567

7 640114 954566
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

3 l X 6/240 sacs 4–8 mm 608 138 40

7 640114 951381

10 l X 6/96 sacs 8–16 mm 603 257 40

7 640114 952579

10 l X 120 sacs 8–16 mm 603 257 11

7 640114 952579

25 l X 44 sacs 8–16 mm 603 457 11

7 640114 954573

Propriétés
–  alcaline (les variations de pH sont normales)
–  poids volumique env. 440 g/l (CEN)

Utilisation
–  pour l’hydroculture

Argile expansée hydro

 * L’argile expansée est de l’argile natu relle.  
Brûlée à plus de 1200°C dans un four  
cylindrique. Les petites boules d’argile  
se dilatent, d’où la formation de pores à 
l’intérieur. Quant à la partie extérieure,  
elle forme ainsi une coque protectrice.

argile expansée*

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
a

le
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e

Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 39 sacs
couleur brun

10–40 mm
621 758 11

7 640114 957581

50 l X 39 sacs
couleur rouge

10–40 mm
622 766 11

7 640114 957666

* issues de bois de conifères, colorées avec 
des pigments inoffensifs pour l’envi ron ne-
ment BayScape® de Bayer SA

plaquettes de bois*

Propriétés
–  donne un aspect soigné au jardin
–  freine durablement la croissance des mauvaises herbes
–  pour les allées du jardin, compter une couche d’env. 10 cm
–  permet une régulation du bilan hydrique, garde l’humidité et 

la chaleur et empêche la surface du sol de devenir boueuse
–  protège de l’érosion du sol lors de plantation en pente
– qualité séchée particulièrement stable de couleur et 
   insensible aux conditions atmosphériques

Utilisation
–  pour l’aménagement décoratif du jardin, donne une  

touche personnelle
–  pour la couverture du sol lors de plantations
–  comme matériau de couverture pour les allées du jardin
–  comme matériau de décoration pour les pots, également  

à l’intérieur

Bois décoratif
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
a

le
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 0–20 mm 301 000 00

2.0 m3 Big Bag 0–20 mm 301 900 34

agents de compostage

déchets de betteraves*

écorces de conifères

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.2
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.3 mS/cm
–  poids volumique env. 525 g/l (CEN)
–  rapport C:N 25–30:1

Utilisation
–  amélioration du sol, étendre une couche d’env. 0.5 cm 

d’épaisseur, mélanger en surface
–  comme composant pour substrat de culture, mélanger 

jusqu’à 40% de volume avec la terre végétale, succédané  
de tourbe ou du sable

Compost d’écorces

*déchets végétaux de la sucrerie

Composition

Unités de livraison 

Contenance P
a

le
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 109 000 00

1.5 m3 Big Bag 109 900 35

30 l X 48 sacs 109 512 11

7 640114 955129

Propriétés
–   pH à l’eau au minimum 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 3.0 mS/cm
–  très riche en éléments nutritifs, surtout en potasse
–  rapport C:N 12–14:1
–  matière sèche env. 50%
–  composté à chaud

Utilisation
–  en remplacement de la tourbe et du fumier au jardin
–  pour un apport annuel régulier d’environ 5 l/m2

–  en automne, couverture des rosiers avec env. 2–4 cm
–  pour inoculation des déchets verts lors de votre propre  

production de compost

Compost de jardin

déchets de feuilles 
et de branches

déchets de gazon

déchets de fruits 
et légumes
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 39 sacs 609 778 11

7 640114 957789

* issues des coquilles de fèves de cacao 
torréfiées utilisées pour la fabrication du 
chocolat suisse

coquilles de fèves de cacao*

Propriétés
–  donne au jardin et aux plantations un bel aspect soigné
–  évite le développement des mauvaises herbes et permet   

ainsi l’abandon du désherbage chimique
–  favorise l’activité biologique du sol
–  protège les racines contre le gel
–  les escargots évitent les surfaces recouvertes  

de coquilles de cacao

Attention: Tenir les chiens éloignés des coquilles de fèves 
de cacao. Contiennent de la théobromine, indigeste pour les 
chiens!

Utilisation
–  excellent matériau de couverture pour les parterres de fleurs, 

au pied des arbustes et sur les allées du jardin potager
–  après avoir nettoyé le sol et enlevé toutes les mauvaises  

herbes, appliquer une couche de 4 à 5 cm de coquilles  
de cacao

–  bien arroser afin que celles-ci se collent entre elles
–  au printemps, les coquilles de cacao peuvent être  

incorporées au sol, car elles en améliorent durablement  
la qualité et la structure

Coquilles de fèves de cacao

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 159 000 00

1.7 m3 Big Bag 159 900 37

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.3
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.6 mS/cm
–   poids volumique env. 570 g/l (CEN)
–  structure stable
–  bonne résistance au piétinement

Utilisation
–  idéal pour les nouveaux semis de surfaces engazonnées  

à la maison et au jardin d’agrément

Couche de base pour gazon

Composition

Unités de livraison

compost d’écorces

terre végétale

argile expansée concassée

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

fumure de fond organique
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Composition

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 0–10 mm 305 000 00

vrac 0–40 mm 302 000 00

2.5 m3 Big Bag 0–10 mm 305 900 36

2.5 m3 Big Bag 0–40 mm 302 900 36

60 l X 39 sacs
certifié FSC

0–40 mm
302 810 11

7 640114 958106

Utilisation
–  pour couverture du sol lors de plantation de vivaces  

et d’arbres
–  sur les plates-bandes
–  pour les cultures de petits fruits

Écorces de couverture

écorces de conifères*

* écorces de conifères contenant  
des particules de bois provenant  
des scieries suisses, légèrement  
décomposées

Propriétés
–  acide, pH à l’eau env. 3.5–4.5
–  empêche durablement la croissance
–  permet de renoncer au désherbage chimique
–  régularise le bilan hydrique du sol
– favorise l’activité biologique du sol
– protège les plantations en pente de l’érosion

Conseil
–  pour obtenir une couverture efficace, il faut une couche de  

4 à 6 cm d’écorces de couverture

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 39 sacs 320 748 11

écorces de mélèze pures

Propriétés
–  donne un aspect soigné au jardin et aux bacs
–  évite le développement des mauvaises herbes et permet 

ainsi l’abandon du désherbage chimique
–  régularise le bilan hydrique du sol
–  favorise l’activité biologique du sol

Utilisation
–  pour couverture du sol lors de la plantation de vivaces  

et d’arbres
–  pour couverture du sol dans les plates-bandes
–  pour couverture dans les pots, les bacs et les grands pots
–  afin d’avoir une bonne couverture au jardin, utiliser une  

couche de 4 à 6 cm d’écorces de mélèze

Écorces de mélèze

7 640114 957482
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 25–40 mm  308 000 00

2.5 m3 Big Bag 25–40 mm 308 900 36

50 l X 39 sacs 25–40 mm 308 745 11

7 640114 957451

écorces de pin pures

Propriétés
–  donne un aspect soigné au jardin et aux bacs
–  évite le développement des mauvaises herbes et permet 

ainsi l’abandon du désherbage chimique
–  régularise le bilan hydrique du sol
–  favorise l’activité biologique du sol

Utilisation
–  pour couverture du sol lors de la plantation de vivaces  

et d’arbres
–  pour couverture du sol dans les plates-bandes
–  pour couverture dans les pots, les bacs et les grands pots
–  afin d’avoir une bonne couverture au jardin, utiliser une  

couche de 4 à 6 cm d’écorces de pin

Écorces de pin

Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

15 l X 51 sacs 10–25 mm 309 328 23

50 l X 39 sacs 10–25 mm 309 728 11

écorces de pin fine pures

Propriétés
–  donne un aspect soigné au jardin et aux bacs
–  évite le développement des mauvaises herbes et permet 

ainsi l’abandon du désherbage chimique
–  régularise le bilan hydrique du sol
–  favorise l’activité biologique du sol

Utilisation
–  pour couverture du sol lors de la plantation de vivaces  

et d’arbres
–  pour couverture du sol dans les plates-bandes
–  pour couverture dans les pots, les bacs et les grands pots
–  afin d’avoir une bonne couverture au jardin, utiliser une  

couche de 4 à 6 cm d’écorces de pin

Écorces de pin fine

7 640114 953286

7 640114 957284
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 39 sacs 25–40 mm 310 792 11

7 640114 957925

Propriétés
–  plus jolie qualité d’écorces avec moins de parties fines  

et moins de bois, donne un aspect très soigné au jardin  
et aux bacs 

–  évite le développement des mauvaises herbes et permet 
ainsi l’abandon du désherbage chimique

–  régularise le bilan hydrique du sol
–  favorise l’activité biologique du sol

Utilisation
–  pour couverture du sol lors de la plantation de vivaces  

et d’arbres
–  pour des plantations avec des vivaces et des arbres
–  sur les plates-bandes
–  pour couverture dans les pots, les bacs et les grands pots
–  afin d’avoir une bonne couverture au jardin, utiliser une  

couche de 4 à 6 cm d’écorces de pin

Écorces de pin «qualité supérieure»

écorces de pin pures

Composition

Écorces de revêtement pour pistes  
finlandaises et places de jeux 

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 0–40 mm 303 000 00 

vrac 10–80 mm 304 000 00

2.5 m3 Big Bag 0–40 mm 303 900 36 

Sur demande

2.5 m3 Big Bag 10–80 mm 304 900 36 

écorces de conifères*

* écorces de conifères tamisées  

contenant des particules de bois  

provenant des scieries suisses,         

légèrement décomposées

Propriétés
–  conservation pendant plusieurs années
–  écorces non traitées; de ce fait, aucun problème  

de matières nocives lors de l’utilisation ni lors  
de l’élimination du matériau de couche usé

–  ménage les muscles, les tendons et les articulations,  
contribue ainsi à la réduction des risques de blessures

–  utilisable par tous les temps
–  tassement d’environ 30% lors de la mise en place par 

rapport au volume de remplissage
–  pour anti-chute: 0–40 mm
–  testé selon les normes EN 1177:2008 (certificat SafetyTec,  

n˚ 040916-3, rapport du test AP-16-09-1130)

Utilisation et recommandations pour l’installation
lors d’une sollicitation normale:
–  sous-sol bien perméable
–  épaisseur de couche env. 10 cm
–  fractionnement 0–40 mm
 lors d’une sollicitation importante:
–  sous-sol bien perméable
–  couche d’écorces inférieure à 10 cm,  

fractionnée entre 10–80 mm
–  couche d’écorces supérieure à 5 cm,  

fractionnée entre 0–40 mm
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Unités de livraison

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

Propriétés
–  pH à l’eau env. 6.5–7.5
–  Fumor bleu est un mélange issu de précieuses matières  

premières organiques. Grâce à ses propriétés, il vivifie durab-
lement le sol et offre ainsi une croissance saine aux plantes 

–  grâce à l’incorporation de Fumor bleu, l’activité du sol est 
favorisée et il enrichit le sol en humus 

–  l’excellente qualité de ce produit naturel favorise une struc-
ture friable et lâche du sol et offre une amélioration entre 
l’équilibre de l’eau et de l’air dans le sol. Les plantes peuvent 
alors s’enraciner plus rapidement et se développer de manière 
optimale. Grâce à la couleur foncée du Fumor bleu, le sol se 
réchauffe plus rapidement et se répercute positivement sur la 
croissance des plantes

Utilisation
–  pour la plantation de rosiers, arbres fruitiers et arbustes 

d’ornement, mélanger 5–10 l/m² de Fumor bleu à la terre 
avant la plantation

–  pour la culture de légumes et de fleurs utilisation durant 
toute l’année. Incorporer 5–10 l/m² dans les 5–10 premiers 
centimètres du sol avant la  plantation

–  nouveaux gazons avant les nouveaux semis, épandre 
100 l/100 m² sur la couche supérieure du sol et ensuite la 
travailler superficiellement

–  en viticulture travailler avant la plantation 150–200 l/100 m² 
selon la qualité de la couche supérieure du sol. Pour un 
entretien annuel, apporter 50–100 l/100 m²

40 l X 51 sacs 435 670 11

Composition

compost de jardin

fumier de bovin composté  

fumure de fond organique

7 640114 956706

Fumor

Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

5 l X 102 sacs 137 115 23

7 640114 951152

pierre volcanique

pierre ponce

argile expansée concassée

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.0 mS/cm
–  de longs intervalles d’arrosage jusqu’à 10 semaines

Conseil 
–  pour les pots volumineux sur les terrasses et balcons, nous 

conseillons l’utilisation du substrat minéral RICOTER en sac 
de 40 l, tout en gardant le même système de mise en place

Utilisation
–  spécialement adapté pour les récipients avec réservoir d’eau 

(optimal avec une régulation du niveau d’eau)
–  les plantes peuvent être directement empotées avec la motte
–  vos plantes actuelles peuvent également être intégrées sans 

problème à ce système

Granulés pour plantes
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 262 000 00

2.0 m3 Big Bag 262 900 34

20 l X 102 sacs 262 395 11

7 640114 953958

50 l X 42 sacs 262 795 11

7 640114 957956

fumure de fond minérale

terre végétale

tourbe blonde

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 6.7
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.8 mS/cm
–  teneur en eau à la capacité au champ env. 60% du vol. 
–  porosité totale env. 82% du vol.
–  volume d’air à la capacité au champ env. 22% du vol.

La terre suisse de l’horticulteur

Utilisation
–  pour une utilisation universelle au jardin, sur les balcons
–  pour une utilisation professionnelle

Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 281 000 00

2.0 m3 Big Bag 281 900 34

15 l X 120 sacs 281 336 11

7 640114 953361

40 l X 51 sacs 281 636 11

7 640114 956362

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.0
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.8 mS/cm

Utilisation
–  pour une utilisation universelle au jardin, sur les balcons
–  pour une utilisation professionnelle

La terre suisse de l’horticulteur

compost d'écorces

terre végétale

fibres végétales

fumure de fond minérale

pierre volcanique
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Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac

vrac, soufflé

vrac

3–8 mm

3–8 mm

8–16 mm

625 000 00  

625 000 01

639 000 00

1.0 m3 Big Bag 3–8 mm 625 900 32

15 l X 30 sacs 8–16 mm 639 372 23

7 640114 953729

Utilisation
–   comme couverture décorative 
–   comme couverture paillis 
–   comme améliorateur du sol
– comme couche de base pour gazon 
–   comme matériel de drainage dans les récipients, pots et  

sols lourds 
–   comme composant pour le verdissement extensif des toitures

Lava pierre volcanique

* La lava est une roche minérale issue du 
magma des volcans d’Europe. Elle est 
formée par le refroidissement en surface   
de la lave. Sa structure poreuse la rend 
universellement utilisable.

lava*

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  alcaline (les variations de pH sont normales)
–  conductivité (teneur en sel) env.  0.1 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  1100 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  1030 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 1140 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  10.0 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env.  48.8 %
–  porosité totale (CE + VA)** env.  58.8 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  41.8 cm/min
–   tassement d’env.  15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)
–  part minérale    100 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE

Composition

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 45 sacs 619 770 11

7 640114 957703

* roseaux de Chine hachés issus de 
l’agriculture suisse, structure moyenne, 
produit naturel sans additifs ni engrais

Roseaux Miscanthus* 

Propriétés
–  pH neutre
–  protège de l’érosion du sol
–  évite le développement des mauvaises herbes
–  régule la teneur en eau
–  favorise l’activité biologique du sol 
–  nourrit et protège les organismes du sol
–  n’est pas apprécié des escargots
–  donne au jardin un aspect propre et soigné

Conseil
–  après la mise en place, bien arroser afin d’éviter que le paillis 

ne s’envole lors de vent

Utilisation
–  comme matériau de couverture après la plantation 

d’arbustes, rosiers, vivaces, la culture de petits fruits  
et de fruits

–  pour les jardins d’ornement, recouvrir régulièrement le sol 
d’une couche de 1 à 2 cm

–  sous les plantes des baies – en remplacement de la paille – 
apporter une couche de 2 à 4 cm

–  pour les rosiers: en été, recouvrir le sol de 1 à 2 cm et pour 
l’hiver recouvrir d’une couche de 3 à 5 cm

–  pour les nouveaux agréments comme aérateur de sol,  
10 à 20 l par m3, incorporer jusqu’à 5 cm de profondeur dans 
le sol existant

Paillis de roseaux

Sur demande

vrac 619 000 00

2.5 m3 Big Bag 619 900 36
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Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

50 l X 48 sacs Certifié FSC 164 779 11

7 640114 957796

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.0
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.0 mS/cm
–  donne au jardin un aspect propre et soigné
–  évite le développement des mauvaises herbes
–  protège le sol de l’érosion
–  favorise la fertilité du sol

Utilisation
–  pour couverture de la surface du sol après la plantation  

d’arbustes, rosiers et bosquets
–  pour ameublir la terre lors de sols lourds
–  comme couche de paillage au jardin potager et d’ornement 

d’une épaisseur allant jusqu’à 5 cm

Paillis pour jardin

paillis pour jardin Bio-Line

Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 2–6 mm 623 000 00

3.0 m3 Big Bag 0–6 mm 623 900 37

10 l X 70 sacs 2–6 mm 623 251 23

7 640114 952517

100 l X 24 sacs 2–6 mm 623 851 11

7 640114 958991

Propriétés
–  minéral, il ne pourrit pas
– accumule l’air et l’eau 
–  ne contient pas de matière synthétique 
–  ne produit aucun effet secondair

Utilisation
–  pour les caissettes, pots et plantes en bac, mélanger au  

terreau 20% de perlite, la terre est allégée, les plantes  
respirent mieux et croissent beaucoup plus vite 

–  pour créer des conditions favorables à la germination lors 
des semis de légumes et fleurs, mélanger 30% de perlite  
au terreau

–  pour aérer le sol lors de la création d’une pelouse, au jardin 
potager, dans les plates-bandes, épandre une couche de  
1 à 3 cm de perlite 

–  pour les arbustes, les rosiers, les oignons de fleurs, mélanger 
à la terre 30% de perlite et placer ce mélange dans les trous 
de plantation; ensuite arroser

perlite

Perlite
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Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 6–50 mm 615 000 00

2.5 m3 Big Bag 6–50 mm 615 900 36

50 l X 39 sacs
certifié FSC

6–50 mm
615 788 11

7 640114 957888

* issues de forêts suisses,  
produit naturel sans adjonction

plaquettes de bois*

Propriétés
–  donnent un aspect soigné au jardin
–  freinent durablement la croissance des mauvaises herbes 

et permettent ainsi de renoncer à l’emploi de désherbants 
chimiques

–  préviennent la formation de croûte
–  protection contre l’érosion lors de plantation en pente
–  donnent de l’aération au compost ménager

Utilisation
–  pour la couverture du sol lors de plantations
–  comme matériau de couverture pour les allées du jardin
–  comme matériau de structure pour le compost ménager

Plaquettes de bois

Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 168 000 00

2.5 m3 Big Bag 168 900 36

20 l X 120 sacs 168 390 11

7 640114 953903

40 l X 60 sacs 168 690 11

7 640114 956904

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 2.2 mS/cm
–  bonne capacité de rétention d’eau
–  activité biologique élevée

Utilisation
–  pour la plantation au jardin et pour les plantes de balcon
–  dans les jardins potagers et d’agréments, il sert à enrichir  

le sol de substances organiques

Primaflora terreau universel

Antichute

vrac

6–50 mm 
testé selon les normes EN 1177 : 2008  
(certificat SafetyTec n˚ 040916-2, 
rapport du test AP-16-09-1129)

635 000 00

2.5 m3 Big Bag

6–50 mm 
testé selon les normes EN 1177 : 2008  
(certificat SafetyTec n˚ 040916-2, 
rapport du test AP-16-09-1129)

635 900 36

compost de jardin

fibre de plantes

fumure de fond minérale 

bois haché fin 

terre végétale
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plaquettes de bois

RICOTER Recommandations  
pour l’installation

H
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déversé en vrac 30 cm 20 cm

tassement  
mise en place 10 cm 10 cm

épaisseur de la couche 
de mise en place
(déversé en vrac)

40 cm 30 cm

Utilisation
RICOplay convient parfaitement comme matériel de protection 
et d’amortissement pour les places de jeux (testé sur une 
hauteur de 3 mètres jusqu’à 4 mètres). RICOplay a une longue 
durée de vie (env. 8–10 ans), 100% naturel (issu de bois frais), 
effet très naturel, a besoin de peu d’entretien et peut être 
éliminé sans problème après son utilisation (par exemple 
composté).

RICOplay est recommandé par des experts spécialisés en 
sécurité de places de jeux comme le matériel idéal pour les 
sols des terrains de jeux.

RICOplay plaquettes de bois. Matériel de  
protection contre les chutes pour terrains de jeux

Unités de livraison

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac
5–40 mm 

(min. 20 m3/livraison)
620 000 00

2.5 m3 Big Bag 5–40 mm 620 900 36 

Propriétés
–  testé selon les normes EN1177:2008 (certificat SafetyTec      

n° 040916-1, rapport du test AP-16-09-1128)
–  100% plaquettes de bois sans écorce de conifère
–  granulométrie 5–40 mm
–  sans partie fine
–  plaquettes de bois issues de bois frais sec  

(pas de vieux ou reste de bois)
–  bois certifié PEFC
–  facteur de tassement: env. 20%

Information importante 
–  la couche finale du matériel peut être tassée au moyen d’une 

plaque vibrante
–  lors de la mise en place prendre en compte le retrait de l’eau
–  un entretien régulier est recommandé (relâcher, aplanir,  

retirer les matières étrangères)
* Pour de plus amples informations: http://www.bfu.ch

Unités de livraison 

Composition

Utilisation
–  idéal pour les bacs à sable des enfants
–  pour les surfaces engazonnées avec un sol compact

Propriétés
–  pH à l’eau env. 8.5
–  modulable

Conseil
–  les surfaces engazonnées avec un sol compact peuvent être 

légèrement sablées après la scarification

sable

Sable suisse
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

0.8 m3 Big Bag 0–2 mm 614 900 31

20 kg X 48 sacs 0–2 mm 614 365 11

7 640114 953651
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Composition

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 132 000 00

vrac, soufflé 132 000 01

2.0 m3 Big Bag 132 900 34

pierre volcanique

compost d'écorces

Utilisation
–  pour un enherbement extensif des jardins sur terrasse  

et en pots
–  pour un enherbement avec une structure de plusieurs  

couches avec drainage

Substrat extensif

argile expansée concassée

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.0
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.0 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  540 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  600 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 1000 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  33.6 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env.  19.1 %
–  porosité totale (CE + VA)** env.  52.7 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env. 15.5 cm/min
–   tassement d’env.  15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    90 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 180 000 00

1.5 m3 Big Bag 180 900 35

40 l X 33 sacs 180 667 11

7 640114 956676

pierre volcanique

pierre ponce

argile expansée concassée

Utilisation
–  pour les conteneurs Indoor et Outdoor (idéalement avec 

régulation du niveau d’eau) 
–  pour la végétalisation des toitures par plantations intensives 

et extensives, en fonction de l’épaisseur et de la structure

Substrat minéral

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.5
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.0 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  765 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  580 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 910 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  32.6 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env. 38.4 %
–  porosité totale (CE + VA)** env. 71.1 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  24.5 cm/min
–   tassement d’env.  15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    100 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE
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Utilisation
– comme substrat pour la plantation d’arbres

Unités de livraison 

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.5
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.4 mS/cm
– poids selon EN 12580 env. 1170 kg/m³ 
–   tassement d’env.  20 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale  55 %

Composition

compost de jardin

terre végétale

pierre de champs concassée

Substrat pour arbres urbains

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 176 000 00

0.8 m3 Big Bag 176 900 31

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Utilisation
–  pour la rénovation et le création de nouvelles pelouses  

carrossables, tels que accès pompiers, parcs de places, 
chemins agricoles, accès de garages, etc.

Unités de livraison 

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.5
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.0 mS/cm
– poids selon EN 12580 env. 1290 kg/m³ 
–   tassement d’env.  20 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale  85 %

Composition

terre végétale

pierre de champs concassée

Substrat pour gazon terre-pierre
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 177 000 00

0.8 m3 Big Bag 177 900 31

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 178 000 00

1.2 m3 Big Bag 178 900 33

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.0
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.6 mS/cm

Conseil
–  après la mise en place, le substrat doit être arrosé et le  

tassement survenu doit être comblé

Utilisation
–  pour le remplissage des grilles-gazon

Substrat pour grille-gazon

Composition

Unités de livraison

terre végétale

lava

coco-peat

sable

Composition

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article

vrac 196 000 00

1.0 m3 Big Bag 196 900 32

sable

terre végétale

pierre volcanique

Utilisation
– comme substrat pour la plantation d’arbres
–  comme substrat pour le remplissage de gros bacs  

volumineux
–  comme substrat pour les jardins sur toiture et pour la  

couverture des garages souterrains
– pour la plantation de conifères, feuillus et autres plantes

Substrat pour plantation d’arbres

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.4
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.2 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  1300 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  1440 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 1850 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  35 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env.  15.4 %
–  porosité totale (CE + VA)** env. 50.4 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env. 4.2 cm/min
–   tassement d’env.  20 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    85 %
–  Ev2*** env. 56.6 MN/m2

* selon directives FLL ** selon directives ASVE *** selon SN67317a
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Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 0–20 mm  601 000 00

2.5 m3 Big Bag 0–20 mm 601 900 36

80 l X 36 sacs 0–20 mm 611 844 11

7 640114 958441

Succédané de tourbe

succédané de tourbe 
à base de fibre de bois

Utilisation
–  comme composant de substrat, jusqu’à 40% du volume  

du mélange
–  pour l’amélioration du sol, comme couverture du sol, pour 

travailler en sols lourds, couche jusqu’à 5 cm

Propriétés
–  pH à l’eau env. 4.8
–  conductivité (teneur en sel) env. 0.9 mS/cm
–  grand volume d’air
–  rapport C:N env. 90:1
–  fixation de l’azote en mélange avec des composants  

biologiques actifs
–  matière sèche env. 55%

Unités de livraison

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

40 l X 51 sacs 432 635 11

Propriétés 
– pH à l’eau env. 7.3
– conductivité (teneur en sel) env. 1.4 mS/cm

Utilisation
– pour plantes d’appartement
– pour plantes de balcon
– pour le rempotage de plantes en pots

Composition

SwissFlor Terreau universel 

terre végétale

fibre de plantes 

compost de jardin

succédané de tourbe
à base de fibre de bois

fumure de fond minérale

7 640101 010145
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 103 000 00

2.5 m3 Big Bag 103 900 36

50 l X 51 sacs Emballage Belflor 418 503 011

fumure de fond minérale 

compost d’écorces

tourbe blonde

Propriétés
–  pH à l’eau env. 5.8
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  poids volumique env. 300 g/l (CEN)
–  faible apport d’éléments nutritifs
–  tassement d’environ 40% lors de la mise en place par  

rapport au volume de remplissage

Conseils 
–  lors de la plantation, le trou doit être au minimum le double 

de la motte de la plante
–  bien arroser après la plantation

Utilisation
–  pour la plantation de rhododendrons, myrtilles, éricacées, 

azalées, fougères, etc.

Terre de bruyère

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

7 640101 010121

Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 181 000 00

1.2 m3 Big Bag 181 900 33

30 l X 40 sacs 181 518 11

7 640114 955181

terre végétale

compost de jardin

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.4
– conductivité (teneur en sel) env. 2.5 mS/cm

Utilisation
–  pour compléter et améliorer la terre existante
–  pour combler les aspérités du sol
–  pour compléter et améliorer la surface d’humus dans  

le jardin potager ou à fleurs
–  pour la plantation d’arbres et d’arbustes

Terre de jardin
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Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 90 sacs 161 240 23

terre végétale 

compost de jardin

Propriétés 
– pH à l’eau env. 7.5
– conductivité (teneur en sel) env. 2.5 mS/cm
– favorise l’activité biologique
– très riche en éléments nutritifs
–  bonne capacité de rétention d’eau

Utilisation
–  pour incorporer, avant la plantation, dans la couche  

supérieure des jardins surélevés
–  pour mélanger à la terre existante des bacs et des pots

Terreau de compost

7 640114 952401

Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

30 l X 48 sacs 113 572 11 

compost de jardin  

rétenteur d’eau biologique 

coco-peat  

Propriétés 
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  rétenteur d’eau biologique, améliore la capacité de rétention 

d’eau, l’arrosage est donc moins fréquent
– activité biologique 
– structure stable 
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines

Utilisation
– pour la mise en pot ou le rempotage des plantes de balcon    
 et d’appartement
– est particulièrement léger grâce à sa composition spéciale
– une manipulation simple lors de l’utilisation et du transport

Terreau léger 

fumure de fond organique

7 640114 955723

succédané de tourbe  
Bio-Line
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

15 l X 60 sacs 135 320 23

7 640114 953200

fumure de fond organique

pierre volcanique

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 6.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.4 mS/cm
–  bonne capacité de rétention d’eau
–  activité biologique
–  structure aérée
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines

Utilisation
–  pour la mise en pots et le rempotage des agrumes en bacs 

ou autres récipients
–  peut également être utilisé pour les autres plantes du sud  

en bacs telles que les oliviers, lauriers-rose ou les palmiers

Terreau pour agrumes

succédané de tourbe  
Bio-Line

coco-peat

Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 193 000 00

1.7 m3 Big Bag 193 900 37

40 l X 42 sacs 193 665 11

7 640114 956652

compost d’écorces

terre végétale

argile expansée concassée

Utilisation
–  pour le remplissage de grands bacs volumineux plantés  

de conifères, de feuillus et de plantes tapissantes
–  pour le remplissage des murs végétalisés
–  pour les jardins sur toiture
–  comme substrat pour mur antibruit

Terreau pour bacs

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.3
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.6 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  570 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  640 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 1170 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  53.8 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env.  15.75 %
–  porosité totale (CE + VA)** env.  69.6 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  1.2 cm/min
–   tassement d’env.  25 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    45 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE

fumure de fond organique 

52 53



Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

30 l X 48 sacs 139 583 11

coco-peat

terre végétale

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.4
– conductivité (teneur en sel) env. 2.0 mS/cm
– bonne capacité de rétention d’eau
– activité biologique
– structure stable
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines
–  force d’absorption élevée en ions nutritifs

Utilisation
–  pour la plantation de jardins surélevés avec fleurs, légumes 

et fines herbes
–  pour la plantation de caissettes de géraniums, autres  

plantes de balcon et herbes aromatiques
–  au jardin et pour les plates-bandes: pour ameublir la terre  

et développer l’activité du sol

Terreau pour balcon et jardin surélevé

succédané de tourbe 
Bio-Line

fumure de fond organique 

7 640114 955839

Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

5 l X 102 sacs 156 107 23

7 640114 951077

5 l X 6/180 sacs 156 107 40

7 640114 951077

coco-peat

terre végétale

pierre ponce

Utilisation
– pour la plantation et le rempotage des bonzaïs

Terreau pour bonzaï

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.0
–  conductivité (teneur en sel) env. 0.8 mS/cm
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 6 semaines

Conseils pour un bon développement de la plante
–  retirer délicatement le bonzaï de son ancien récipient
–  tailler les anciennes racines (en général d’environ un tiers)
–  veiller à ce que les trous d’évacuation soient libres. Tirer un 

ou plusieurs fils d’aluminium par les trous 
–  metter le bonzaï en place, l’ajuster et fixer la motte à l’aide  

du fil préparé
–  remplir avec le terreau jusqu’au bord du pot, le presser  

légèrement et contrôler l’orientation du bonzaï
–  bien arroser, tenir toujours le terreau légèrement humide. 

Arroser modérément lorsque la surface du terreau est         
totalement sèche
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Composition

Unités de livraison 
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

3 l X 150 sacs 154 166 23

7 640114 951664

3 l X 6/324 sacs 154 166 40

7 640114 951664

compost de jardin

coco-peat

sable

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.0 mS/cm
–  faible apport d’éléments nutritifs
–  bonne porosité

Conseil
–  la période idéale pour le rempotage est après la floraison 

(mars–avril)

Utilisation
–  pour la mise en pot ou le rempotage des cactées

Terreau pour cactées

succédané de tourbe 
Bio-Line

Unités de livraison

Contenance P
a

le
tt

e 
E

u
ro

D
e

m
i-

p
a

le
tt

e

Unités de livraison Spécifications N° d’article Code EAN

15 l X 60 sacs 314 363 23

Terreau pour cimetière

 

Propriétés 
–  pH à l’eau env. 7.2
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.6 mS/cm
–  terreau fin et structuré, qui paille légèrement et qui est facile 

à appliquer
–  réduit l’évaporation
–  enrichit le sol en humus
–  couleur naturelle foncée, sans ajout de carbone ou de     

manganèse

Conseil
–  en fonction des besoins de la plante, un apport régulier en 

fertilisant est nécessaire, conformément aux instructions      
figurant sur l’emballage de l’engrais

Composition

compost d’écorces fin

7 640114 953637

Utilisation
–  pour une utilisation lors de plantations ou de couverture au 

cimetière
–  le terreau spécial foncé, donne un aspect esthétique et digne 

à la tombe
–  également utilisable au jardin, sur les terrasses et les balcons 

comme contraste foncé pour les plantations décoratives 
avec des plantes, des vivaces ou petits bosquets

–  pour ameublir le sol avant la plantation en apportant une 
couche de 0.5 cm et en la travaillant superficiellement

–  comme couverture du sol, en apportant une épaisseur d’env. 
2 cm (au maximum une fois par année) entre les plantes
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Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

15 l X 60 sacs 119 301 23

40 l X 51 sacs 119 601 11

rétenteur d'eau biologique

coco-peat

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.3
–  conductivité (teneur en sel) env. 0.7 mS/cm
–  rétenteur d'eau biologique améliore la capacité de rétention 

d'eau, l'arrosage est donc moins fréquent
–  activité biologique
–  bonne aération
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines

Utilisation
–  les fines herbes en pots
–  les fines herbes du jardin
–  le semis de fines herbes, de légumes et de fleurs

Terreau pour fines herbes

succédané de tourbe  
Bio-Line

fumure de fond organique

7 640114 953019

7 640114 956010

Unités de livraison 

Composition
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

5 l X 150 sacs 105 111 23

7 640114 951114

5 l X 6/180 sacs 105 111 40

7 640114 951114

15 l X 60 sacs 105 311 23

7 640114 953118

40 l X 51 sacs 105 611 11

7 640114 956119

terre végétale

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.4 mS/cm
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines

Utilisation
–  pour les plantes d’appartement et de balcon
–  pour les plantes en pots et les plantons
–  pour les arbustes et conifères
–  pour les jardins potagers et d’agrément: pour enrichir le 

sol de précieux éléments nutritifs et pour le maintien et 
l’amélioration de la fertilité

Terreau pour fleurs

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

fumure de fond minérale 
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
a
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

15 l X 60 sacs 166 337 23

7 640114 953378

40 l X 51 sacs 166 637 11

7 640114 956379

fumure de fond minérale 

terre végétale

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.4 mS/cm
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines
–  bonne capacité de rétention d’eau

Utilisation
–  pour la plantation des géraniums et autres plantes de balcon 

avec un besoin en éléments nutritifs moyen à élevé 
–  pour le remplissage des caissettes et des pots plus grands

Terreau pour fleurs et géraniums

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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e

Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

15 l X 60 sacs 175 346 23

7 640114 953460

50 l X 45 sacs 175 746 11

7 640114 957468

fumure de fond organique 

bois haché fin 

coco-peat

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env 7.5
– conductivité (teneur en sel) env. 2.0 mS/cm
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines
–  activité biologique élevée

Utilisation
–  pour les plantes en pots et les plantes de balcon
–  pour les jardins potagers et d’agrément 
–  pour les arbustes, conifères et plantes vivaces
– pour les jardins surélevés

Terreau pour fleurs et légumes

succédané de tourbe  
Bio-Line
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Composition

Unités de livraison 

Contenance P
a
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

30 l X 44 sacs 155 568 11

7 640114 955686

fumure de fond organique 

compost de jardin

sable calcaire

coco-peat

Terreau pour gazon

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.0 mS/cm
–  structure stable
–  bonne résistance au piétinement

Conseils pour rénover un gazon
–  tondre bas, scarifier
–  aérer la zone des racines
–   étendre une couche de 0.5 à 1.5 cm de terreau pour gazon
–  semer le gazon et épandre un engrais pour gazon
–  arroser suffisamment. Par temps sec, arroser plusieurs fois 

par jour durant 5 à 10 minutes jusqu’à ce que le semis ait 
levé de 2 cm. Puis une fois par jour jusqu’à ce que le gazon 
couvre le sol

–  lutter régulièrement contre les mauvaises herbes,  
principalement dans les premiers temps après le  
réensemencement

Utilisation
–  pour la rénovation des anciens gazons
–  pour le nivellement de surfaces engazonnées existantes
–  pour l’aplanissement des surfaces de gazon
–  pour les nouveaux semis de surfaces engazonnées

succédané de tourbe  
Bio-Line

Composition

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 146 000 00

1.2 m3 Big Bag 146 900 33

30 l X 44 sacs 146 544 11

7 640114 955426

perlite

sable

terre végétale

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.3
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.0 mS/cm
–  poids volumique env. 850 kg/m3

–  structure stable
–  bonne résistance au piétinement

Conseils pour rénover un gazon
–  tondre bas, scarifier
–  aérer la zone des racines
–   épandre 0.5 à 1.5 cm de terreau gazon et le mélanger 

légèrement avec la terre existante, de manière à ce que 
la terre et le terreau soient unifiés

–  semer le gazon et épandre un engrais pour gazon
–  arroser suffisamment. Par temps sec, arroser plusieurs fois 

par jour durant 5 à 10 minutes jusqu’à ce que le semis ait 
levé de 2 cm. Puis une fois par jour jusqu’à ce que le gazon 
couvre le sol

–  lutter régulièrement contre les mauvaises herbes, principale-
ment dans les premiers temps après le réensemencement

Utilisation
–  pour la rénovation des anciens gazons
–  pour le nivellement de surfaces engazonnées existantes
–  pour l’aplanissement des surfaces de gazon
–  pour les nouveaux semis de surfaces engazonnées

Terreau pour gazon 146

coco-peat
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Composition

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

15 l X 54 sacs 133 352 23

7 640114 953521

fumure de fond minérale

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 5.8
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  structure aérée

Conseils d’arrosage et fertilisation 
–  n’utiliser si possible que de l’eau de pluie pour l’arrosage et 

de l’engrais spécifique pour plantes de bruyère
–  pour les hortensias bleus, utiliser en plus du bleu

Utilisation
–  pour les hortensias, les azalées et les éricacées
–  pour la plantation de bruyères comme les rhododendrons  

et les myrtilles
–  pour les plantes en pots, caissettes ou vasques 

Terreau pour hortensias

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

40 l X 51 sacs 126 691 11

7 640114 956911

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.5 mS/cm
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines
– structure aérée
–  le charbon végétal augmente la capacité de fixation de  

nutriments et rétention d’eau du substrat

Utilisation
–  empoter les légumes dans des pots sur le balcon  

et terrasse
–  planter les légumes dans des jardins surélevés et  

dans le jardin

Terreau pour légumes

fumure de fond minérale

bois haché fin

coco-peat

compost d’écorces végane

terre végétale

charbon végétal

nouveau

64 65



Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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e

Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

30 l X 22 sacs 194 560 23

7 640114 955600

fumure de fond minérale 

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 5.8
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  structure aérée

Utilisation
–  pour la plantation de petits fruits et d’arbustes
–  pour la plantation au jardin et en bacs

Terreau pour petits fruits

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

3 l X 150 sacs 110 124 23

3 l X 6/324 sacs 110 124 40 

Terreau pour orchidées

Composition

fibre de plantes

écorces de pin

7 640114 951244

7 640114 951244

Propriétés
–  pH à l’eau env. 5.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 0.3 mS/cm
–  bonne aération
–  bonne perméabilité à l’eau

Conseils
–  bien arroser la terre avant la mise en pot et laisser reposer 

env. 15 minutes
–  déposer soigneusement la terre humide autour des racines 

et la tasser délicatement
–  les orchidées privilégient un endroit ombragé avec une  

importante humidité de l’air

Utilisation
–  pour la mise en pot ou le rempotage des orchidées 

d’appartement

fumure de fond organique
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
a
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 60 sacs 116 207 23 

7 640114 952074

sable

compost d’écorces

terre végétale

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.0
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  bonne rétention des éléments nutritifs grâce à sa teneur  

en argile
–  teneur en éléments nutritifs faible et inoffensive pour  

les poissons

Conseils 
–  enfoncer délicatement mais fermement les racines dans  

la terre
–  recouvrir de sable grossier ou de gravier fin, afin qu’elles  

ne soient pas retournées par les poissons

Utilisation
–  pour les jardins d’eau, les étangs, les bassins et les marais

Terreau pour plantes aquatiques

succédané de tourbe  
Bio-Line

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.6 mS/cm
–  bonne capacité de rétention d’eau
–  activité biologique
–  structure aérée

Utilisation
– pour la plantation de plantes vertes et fleurissantes du 

jardin en plates-bandes et parterres
– pour la plantation de plantons de légumes au jardin
– pour les arbustes et buissons

Terreau pour plantation

Composition

terre végétale 

compost de jardin

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois 

Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 162 000 00

1.7 m3 Big Bag 162 900 37

40 l X  42 sacs 162 641 11

7 640114 956416
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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e

Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 182 000 00

1.5 m3 Big Bag 182 900 35

10 l X 90 sacs 182 277 23

7 640114 952777

30 l X 48 sacs 182 577 11

7 640114 955778

argile expansée concassée

compost d’écorces

terre végétale

Utilisation
–  pour le remplissage de bacs volumineux et à toutes les  

plantes préférant une terre lourde et légèrement alcaline 
–  pour les jardins sur toitures et couvertures pour lesquels une 

grande capacité de rétention d’eau est nécessaire, épaisseur 
minimale 15 cm

Terreau pour plantes en pots

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.3
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.4 mS/cm
–  poids selon EN 12580 env.  620 kg/m³
– poids volumique sec* env.  590 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 1190 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  62.7 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env. 8.2 %
–  porosité totale (CE + VA)** env. 70.8 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  1.9 cm/min
–   tassement d’env.  30 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    20 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 90 sacs 189 234 23

7 640114 952340

10 l X 6/162 sacs 189 234 40

7 640114 952340

fumure de fond minérale 

coco-peat

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 6.8
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  bonne rétention d’eau
–  très léger et bonne aération

Conseils
–  après empotage, bien arroser les plantes et arroser  

régulièrement
–  éviter l’eau stagnante
–  à partir de deux à trois semaines, apporter régulièrement  

un engrais liquide selon le mode d’emploi

Utilisation
–  pour les plantes d’intérieur habituelles, à l’exception des  

cultures spéciales telles que les orchidées ou les cactées

Terreau pour plantes d’appartement

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois
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Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 118 000 00

2.0 m3 Big Bag 118 900 34

15 l X 60 sacs 118 342 23

7 640114 953422

40 l X 51 sacs 118 642 11

7 640114 956423

Propriétés
–  pH à l’eau env. 7.5
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.4 mS/cm
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines
–  bonne capacité de rétention d’eau

Conseil
–  le trou de plantation doit être suffisamment grand.  

Mélanger le terreau pour rosiers avec la terre présente

Utilisation
–  pour la plantation de rosiers au jardin et dans des bacs

Terreau pour rosiers

compost d’écorces

terre végétale

fumure de fond minérale 

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

Unités de livraison 

Composition

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 195 000 00

2.5 m3 Big Bag 195 900 36

50 l X 48 sacs 195 749 11

7 640114 957499

fumure de fond minérale 

compost d’écorces

Propriétés
–  pH à l’eau env. 5.8
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
–  structure stable et aérée
–  tassement d’environ 40% lors de la mise en place par rapport 

au volume de remplissage

Conseils d’arrosage et fertilisation
–  le trou de plantation doit être au moins deux fois plus grand 

que la motte de terre
–  après la plantation bien arroser. N’utilisez si possible que de 

l’eau de pluie pour l’arrosage et un engrais spécifique

Utilisation
–  pour le rempotage et la plantation de rhododendrons,  

myrtilles, éricacées, azalées, fougères et hortensias
–  pour les camélias et autres plantes de bruyère

Terreau pour rhododendron

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois
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Unités de livraison 

Composition

Terreau pour semis

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 90 sacs 134 214 23

7 640114 952142

sable

compost de jardin

coco-peat

Propriétés
– pH à l’eau env. 7.0
– conductivité (teneur en sel) env. 1.4 mS/cm
– structure aérée

Utilisation
–  pour les semis de toutes les graines de fleurs et de légumes 
– pour l’enracinement des boutures de toutes plantes
– pour repiquer tous les semis de légumes et de fleurs

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

fumure de fond minérale 

Unités de livraison 

Composition

Terreau pour semis

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 90 sacs 106 203 23 

7 640114 952036

sable

coco-peat

compost de jardin

Propriétés
– pH à l’eau env. 7.3
–  conductivité (teneur en sel) env. 1.7 mS/cm
–  bonne porosité

Utilisation
–  pour les semis de toutes les graines de fleurs et de légumes 
–  pour l’enracinement des boutures de toutes plantes
–  pour repiquer tous les semis de légumes et de fleurs

succédané de tourbe 
Bio-Line

fumure de fond organique
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Unités de livraison 

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

10 l X 90 sacs 117 225 23

40 l X 51 sacs 129 689 11 

Composition

terre végétale 

compost 

Propriétés 
–  pH à l’eau env. 7.5
– conductivité (teneur en sel) env. 2.0 mS/cm
– bonne capacité de rétention d’eau 
– activité biologique
– structure stable 
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines 

Utilisation
–  pour la mise en pot ou le rempotage de toutes les plantes 

vertes et plantes à fleurs du balcon et du jardin 
–  pour ameublir et améliorer la terre des jardins potagers et 

plates-bandes

Terreau suisse

succédané de tourbe  
à base de fibre de bois

fumure de fond minérale 

7 640114 956898

7 640114 952258

Utilisation
–  pour un verdissement intensif des toitures
–  pour le remplissage de grands bacs volumineux, de bacs  

ou pots à l’extérieur
–  comme couche sur le gazon
–  bien approprié pour les parois antibruit
–  comme substrat de plantation pour les vivaces, conifères 

ainsi que les feuillus

Terreau pour toiture 204

Unités de livraison

Contenance P
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Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

vrac 204 000 00

1.5 m3 Big Bag 204 900 35

40 l X 36 sacs 204 759 11

7 640114 961120

Composition

terre végétale

compost d’écorces

pierre volcanique

argile expansée concassée

+ ++ +++ ++++
carrossable

volume résistant / structure stable

bonne rétention d’eau

bon effet drainage

soufflage / soufflage par pompage

Propriétés
–  pH à l’eau env.  7.5
–  conductivité (teneur en sel) env.  1.2 mS/cm
– poids selon EN 12580 env.  666 kg/m³ 
– poids volumique sec* env.  520 kg/m³ 
–  poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 860 kg/m³ 
–  capacité en eau maximale (CE)** env.  34.25 %
–  volume d’air (VA) lors CE max.** env.  39.7 %
–  porosité totale (CE + VA)** env.  73.95 %
–  bonne perméabilité «mod Kf**» env.  18.55 cm/min
–   tassement d’env.  15 % 

(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

–  part minérale    75 %
* selon directives FLL ** selon directives ASVE
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Matières premières

Terre végétale
Issue des meilleures terres arables suisses. La terre végétale provient des meilleures couches d’humus du Plateau 
suisse. Elle arrive dans les sucreries avec les betteraves sucrières qui sont lavées avant de pouvoir être travaillées.  
La terre accumulée dans l’eau de lavage est ensuite passée dans des presses avant d’être séchée et maintes fois  
retournée. L’utilisation de la terre végétale dans les terreaux permet de retenir l’humidité et les éléments nutritifs.

Compost d’écorces
Succédané de tourbe noire** à base d’écorces de résineux. L’écorçage par les scieries engendre de grandes 
quantités d’écorces. Ces écorces de conifères sont broyées avant d’être compostées à chaud pendant environ 
douze mois. Le compost d’écorces est employé dans de nombreux substrats ou pour l’amélioration du sol. Grâce à 
son activité biologique élevée, il stimule le substrat et le sol et renforce ainsi leurs défenses naturelles.

Compost de jardin
Succédané de tourbe noire** à base de déchets organiques, stimule et renforce les défenses  
immunitaires. Il est issu du compostage à chaud durant plusieurs mois des déchets de compost tels que gazon, 
feuilles et tailles de haies. Ce compost est souvent utilisé dans les produits bio. Il contient du phosphore et de la 
potasse et améliore grâce à ses substances organiques la structure du sol.

Succédané de tourbe à base de fibre de bois
Succédané de tourbe blonde * provenant des sous-produits issus des scieries. Le succédané est issu des 
restes de bois des scieries et ne contient pas de compost, contrairement au succédané de tourbe Bio-Line. La fibre 
de bois aère le substrat et assure une bonne absorption de l’eau.

Succédané de tourbe Bio-Line
Succédané de tourbe blonde* à base de compost et de sous-produits issus des scieries avec fumure de fond 
organique. Ce succédané est issu du bois de conifères suisses et est défibré par procédé thermophysique. Il est 
mélangé à une part fine de compost de jardin. Il est utilisé comme améliorateur de sol pour les sols lourds et riches 
en humus et comme composant dans les substrats bio.

Rétenteur d’eau biologique
Rétenteur d’eau biologique issu à 100 % de matière première renouvelable. La fibre végétale, qui peut absorber et 
retenir 20 à 30 fois de son propre poids en eau, se prête particulièrement bien pour améliorer la capacité de rétention 
d’eau des substrats.

Bois haché fin
Bois de conifères suisses. Le bois haché est un matériel de structure. Il ne pourrit quasiment pas et donne pour un 
certain temps une structure stable aux terreaux avec un grand volume poreux. De cette manière, il facilite 
l’enracinement.

Fibre de coco et coco-peat
Succédané de tourbe blonde* pour les terreaux bio, utilisé comme fibres de structure dans différents  
terreaux. Coco-peat est principalement utilisé dans les produits bio comme succédané de tourbe. Les fibres  
aident le substrat à avoir un volume poreux plus élevé. La capacité de rétention en eau est également améliorée.

Sable, lavé
Le sable est lourd et perméable à l’eau. Il convient pour les terreaux pour semis, gazon, plantes aquatiques et 
provoque un effet de drainage à la surface du gazon.

Pierre volcanique, lava et pierre ponce
Pierre volcanique pour la stabilité des substrats pour agrumes et autres terreaux lourds pour les plantations de 
plusieurs années dans des pots ainsi que pour le reverdissement des toitures.

Argile expansée
Matériau de structure pour les pots, l’hydroculture et le verdissement des toitures. L’argile expansée est  
de la terre argileuse naturelle. Elle est chauffée dans un four rotatif à plus de 1200°C. C’est de cette manière  
que les billes d’argile se forment et deviennent poreuses. La partie supérieure fond et forme une protection sur la 
surface extérieure; ainsi apparaissent les pores fermes et les billes ont donc une forte résistance à la pression.

Perlite 
Roche volcanique expansée. Elle est expansée par un procédé thermophysique, roche volcanique blanche.  
Est utilisée pour les terreaux pour gazon et terreaux légers pour professionnels afin d’améliorer le développement des 
racines.

Tourbe blonde 
Provient des pays baltiques. La tourbe blonde* est utilisée dans différents terreaux comme bon rétenteur d’eau. 
Suivant les mélanges, différentes granulométries seront utilisées. Pour des raisons écologiques, l’utilisation de la 
tourbe devrait être considérablement diminuée.

*Tourbe blonde = tourbe des marais peu fragmentée.   **Tourbe noire = tourbe des marais très fragmentée.

Unités de livraison 

Contenance P
a

le
tt

e 
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U
R

D
e

m
i-

p
a
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e

Unités de livraison Spécifications N° d’article Code-EAN

30 l X 48 sacs 174 532 11

Composition

terre végétale

compost d’écorces végane

Propriétés 
–  pH à l’eau env. 7.0
– conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm
– bonne capacité de rétention d’eau 
– activité biologique
– structure stable 
–  réserve d’éléments nutritifs pour une durée de végétation 

d’env. 4 semaines 

Utilisation
–  pour la mise en pot ou le rempotage de toutes les plantes 

vertes et plantes à fleurs du balcon et du jardin 
–  pour ameublir et améliorer la terre des jardins potagers et 

plates-bandes

Terreau suisse

succédané de tourbe à 
base de fibre de bois végane 

fumure de fond organique

7 640114 955327
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Labels Utilisation Arrosage Structure Propriétés Composition (en % vol.) Unités de livraison
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Substrat 102 +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ + 6.8 1.5 430 20 20 20 40 x 2.5 m3 50 l

Substrat 108 +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ + 6.7 1.3 450 15 35 50 x x 2.5 m3

Substrat 122 ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ + 6.3 0.8 300 30 25 45 x 2.5 m3

Substrat 124 ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ + +++ + 6.3 0.8 370 15 15 25 45 x 2.5 m3

Substrat 127 +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ + 7.2 1.1 430 15 35 30 20 x 2.5 m3 50 l

Substrat 128 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ + +++ 7.0 1.0 380 40 35 25 x 2.5 m3

Substrat 130 + + + +++ ++ +++ +++ ++ 7.2 1.3 500 20 25 30 10 15 x 2.0 m3 50 l

Substrat 131 +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ 6.7 1.1 490 10 25 50 15 x 2.5 m3 50 l

Substrat 140 +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ + 6.7 1.1 450 15 35 50 x 2.5 m3 50 l

Substrat 144 +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ + 6.0 1.2 330 30 10 50 10 x 2.5 m3 50 l

Substrat 151 +++ +++ +++ +++ ++ +++ + +++ ++ 7.3 1.8 485 10 20 10 20 30 10 x x 2.0 m3

Substrat 152 +++ +++ ++ ++ ++ +++ + +++ + 7.0 1.5 460 20 10 15 45 10 x x 2.0 m3

Substrat 153 + + +++ +++ +++ ++ + +++ + 6.8 1.3 385 20 15 60 5 x x 2.5 m3

Substrat 158 +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ + +++ 7.0 1.6 330 30 30 35 5 x x 2.5 m3 50 l

Substrat 165 +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ + +++ 7.0 1.2 330 30 30 35 5 x 2.5 m3 50 l

Substrat 167 + + + +++ +++ +++ + ++ +++ 7.0 1.0 430 30 30 35 5 x 2.5 m3 50 l

Substrat 214 +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ + 7.2 1.1 430 15 35 30 20 x 2.5 m3

Substrat 217 +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ + +++ 7.0 1.1 360 40 35 25 x 2.5 m3 50 l

Substrat 220 + + + +++ +++ +++ + +++ +++ 6.5 0.5 295 15 80 5 x 2.5 m3 70 l

Substrat 278 + + + +++ +++ +++ +++ ++ 6.7 0.9 410 25 30 25 20 x x 2.5 m3

Substrat 282 + + + +++ +++ +++ +++ ++ 7.0 1.5 435 10 25 25 25 15 x 2.0 m3

Substrat 405 +++ +++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ + 6.6 1.2 290 10 10 10 60 10 x x 2.0 m3 80 l

Substrat 406 +++ +++ +++ ++ + +++ ++ +++ + 6.8 1.5 470 15 15 10 10 50 x x 2.5 m3

Substrat 443 +++ +++ +++ + +++ +++ + ++ +++ + 6.7 0.9 360 10 20 15 10 45 x x 2.5 m3

Production (plantes en pot, plantes vivaces, pépinière)

+++ très bien adapté
++ bien adapté
+ adapté

RICO-Bâle sur demande
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Dosomat appareil pratique de transbordement  
et de dosage

Propre et précis

Un camion emmène avec lui deux appareils de trans-

bordement et de dosage DOSOMAT. Un DOSOMAT 

est rempli directement vers le camion tandis que le se-

cond est transbordé sur le lieu de vidage par la grue de 

chantier. Le DOSOMAT est formé de deux comparti-

ments. De cette manière, la moitié du contenu peut 

être vidée et permet ainsi un dosage fin et précis.

Conditions de livraison 

–  tous les produits RICOTER sont disponibles avec 

DOSOMAT

–  les prix correspondent au vrac (par camion entier) avec 

un supplément de CHF 12.−/m3 et comprennent la 

livraison du terreau, l’utilisation du DOSOMAT ainsi que 

deux heures de déchargement

–  tout temps d’attente supérieur à 2 heures vous sera 

facturé en plus à CHF 120.− par heure

Les avantages 

–  mise en place rapide du 

substrat  (15–25 m3/h)

–  besoin réduit en 

personnel

–  travail propre et précis

–  pas de déchets ni 

d’emballages

–  pas de préparatifs ni de 

rangement

Données techniques 

Poids maximal  1500 kg

Poids vide env. 250 kg

Volume total env. 1.8 m3

Largeur d’un  
compartiment env. 1.25 m

Largeur totale env. 2.5 m

Moyens de livraisons

Sur les pages suivantes, nous décrivons nos différents moyens de livraisons. 

Chaque description contient des informations importantes. Exigences, parti cularités, 

avantages et conditions de livraison. Si vous souhaitez d’autres informations,  

contactez-nous.

Bâches de mise en place Une solution de mise en place de substrats 
en vrac sur les toits ou les terrasses

Bon marché et efficace

Avec une livraison en vrac du substrat, nous vous pro-

posons un système de bâche pour la mise en place 

du terreau.

Lors de la livraison du matériel avec le premier camion, 

2 grandes bâches de mise en place sont également li-

vrées sur le chantier. Celles-ci seront remplies par le 

chauffeur du camion (capacité env. 1m3). Les quatre 

cordes seront accrochées à la grue (doit être organi-

sée par vos soins) après le remplissage.

Conditions de livraison 

–  tous les produits RICOTER peuvent être livrés avec ce 

système

–  les prix comprennent la marchandise en vrac (par camion 

complet) avec un supplément de CHF 4.−/m3  pour 

l’utilisation des bâches et deux heures de temps de 

déchargement/livraison

–  les bâches sont mises à disposition et doivent être 

retournées à RICOTER aussitôt le travail fini

–  le temps d’attente de plus de deux heures lors d’un 

déchargement est facturé CHF 120.− par heure

Les avantages 

–  bon marché

–  travail efficace et propre avec peu de développement  

de poussière (salissures des façades)

–  aucun matériel d’emballage ni de déchets

Soufflage La possibilité d’installation  
sur les toits ou les terrasses

Rapide, efficace

Le substrat extensif est livré par camion silo. Une distri-

bution grossière sur le niveau souhaité doit être effectué 

par le client. (Recommandation: 3 personnes)

 

A prendre en considération 

–   émissions de poussière (salissures des façades)

–   place nécessaire: env. 3x20 m, hauteur d’inclinaison: 12 m

–   accès pour un camion 5 essieux (40 t)

–   jusqu’à 40 m3 de substrat RICOTER peuvent être soufflés 

par heure

–   2 heures de déchargement incluses 

–   tout temps d’attente supérieur à 2 heures vous sera 

facturé en plus à CHF 150.− par heure

Les avantages 

–  rapide, efficace

–  le temps d’attente est réduit au minimum

–  pas de déchets ni d’emballages

–  les substrats peuvent être soufflés jusqu’à une distance  

de 100 m
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Déchargement par grue Pour Big Bags et palettes

Précis et flexible

Avez-vous un lieu de déchargement difficilement acces-

sible? Nous avons la solution, peu importe que ce soit 

des Big Bags perdus ou de la marchandise sur pa-

lette. Nous pouvons vous offrir différentes grues pour 

le déchar gement, de sorte que des obstacles comme  

des clôtures et des parois ne posent pas de problème. 

Des déchargements sur les toits peuvent aussi être  

effectués.

Conditions de livraison 

–   les produits et quantités de remplissage disponibles se 

trouvent sur notre liste de prix actuelle ou demandez-le 

nous

–   les Big Bags perdus ne doivent pas nous être retournés; 

ceux-ci deviennent la propriété du client lors de la livraison

–   tout temps d’attente supérieur à 1 heure vous sera 

facturé en plus entre CHF 120.− et CHF 250.– par heure

–   les frais pour la grue seront facturés. Demandez-nous  

une offre précise

Les avantages 

–  des obstacles peuvent être surmontés

–  déchargement précis

–  installation rapide des substrats

–  besoins réduits en personnel

Soufflage la mise en place flexible

Rapide et flexible

Le substrat est livré en vrac avec un camion basculant et 

est déversé par le chauffeur du camion dans l’appareil 

de distribution. 

Grâce à une pompe performante, le substrat est trans-

porté par un tuyau flexible. Les employés de l’entreprise 

de soufflage effectuent la distribution grossière sur le 

niveau souhaité.

A prendre en considération 

–  émissions de poussière (salissures des façades)

–  place nécessaire: env. 6x40 m, hauteur d’inclinaison: 12 m

–   accès pour un camion 5 essieux (40 t)

–  40 m3 de substrat RICOTER peuvent être soufflés par heure

–  tout temps d’attente vous sera facturé en plus à  

CHF 450.− par heure

Les avantages 

–  rapide, efficace

–  le temps d’attente est réduit au minimum

–  dans les prix du soufflage, les frais pour la distribution 

grossière sont comptés

–  pas de matériel d’emballage ni de déchets

–  les substrats peuvent être soufflés sur une distance 

d’environ 200 m et une hauteur de 30 m peut être atteinte 

sans problème

Hélicoptère Utilisation illimitée

Précis et rapide

Les Big Bags perdus de RICOTER sont livrés par ca-

mion à l’endroit du décollage de l’hélicoptère (doit être 

organisé par vos soins). De cet endroit, les Big Bags 

seront préparés pour la suite du transport (vol).

Chaque obstacle peut être surmonté, rien n’est trop 

haut ou trop loin!

Conditions de livraison 

–  tous les produits RICOTER sont disponibles en Big Bags 

perdus

–  la quantité de remplissage du Big Bag est déterminée en 

fonction du poids de la marchandise 

–  les Big Bags perdus ne doivent pas nous être retournés; 

ceux-ci deviennent la propriété du client lors de la livraison

–  tout temps d’attente supérieur à 1 heure vous sera 

facturé en plus à CHF 120.− par heure

Les avantages 

–  flexible, rapide et mise en place précise des Big Bags

–  les obstacles peuvent être survolés sans problème

–  les entrepreneurs d’hélicoptères travaillent très  

rapidement

Tapis roulant télescopique Le système de mise en place efficace  
pour les terreaux, l’argile et les substrats

Bon marché et efficace

Le tapis roulant télescopique est alimenté directement 

par le camion silo. Le tapis a une portée de 32 m! Des 

obstacles peuvent également  être surmontés sans 

pro blème. Les employés de l’entreprise de transport ef-

fectuent la distribution grossière sur le niveau souhaité.

A prendre en considération 

–  place nécessaire sur le chantier:  

env. 6x30 m (largeur: 5.7–7.7 m)

–  poids total du tapis roulant: 30 t,  

poids total du camion basculant: 40 t

–  tout temps d’attente vous sera facturé en plus à  

CHF 450.– par heure

Les avantages 

–  rapide, efficace et bon marché

–  déchargement précis

–  peu d’émissions de poussière

–  installation rapide des substrats

–  besoins réduits en personnel

–  travail propre et proportionné

8584



Notre engagement pour l’environnement

Sans tourbe

Chaque fois que cela est possible, RICOTER réduit significativement la proportion de tourbe 

dans les terreaux ou renonce même complètement à en utiliser. La décomposition de la 

tourbe libère en effet de grandes quantités de CO2 et peut porter atteinte à des paysages 

entiers. Les produits identifiés par le label «sans tourbe» sont garantis sans tourbe.

Pour répondre aux exigences écologiques les plus sévères

A différents niveaux, RICOTER s’engage en faveur de la protection de l’environnement et du 

climat. Si vous souhaitez soutenir cette démarche, veillez à ce que vos achats portent le label 

Bio-Line. Ces produits satisfont toutes les exigences les plus sévères d’une production 

respectueuse de l’environnement et ils ont été distingués par le Bourgeon bio.

BIO Intrants

Les produits RICOTER porteurs du Bourgeon bio ne se contentent pas de renoncer com-

plètement à la tourbe: la fumure de fond des terreaux est également purement organique et 

respecte scrupuleusement les directives de BIO SUISSE. Ces produits peuvent être utilisés 

comme adjuvants dans les exploitations certifiées par le label bio. Le respect des directives n’est 

pas seulement strictement contrôlé par RICOTER, mais aussi de l’extérieur, par BIO SUISSE.

Une exploitation forestière exemplaire, socialement responsable  

et respectueuse de l’environnement

RICOTER utilise pour différents produits des composants provenant de l’exploitation  

forestière. L’écorce et les plaquettes de bois peuvent, par exemple, être utilisées comme 

succédané de la tourbe. Pour ces matières premières, nous choisissons dans la mesure du 

possible des produits certifiés FSC®. FSC® certifie le bois issu d’une exploitation  

forestière exemplaire, respectueuse des conditions de travail et de l’environnement.

Bois suisse

RICOTER utilise, dans la mesure du possible, des produits issus des forêts suisses.  

Ainsi RICOTER soutient une sylviculture durable.

Production climatiquement neutre avec Fair Recycling

RICOTER contribue à une réduction constante des émissions de CO2  grâce à l’abandon de 

l’utilisation de la tourbe dans ses terreaux. Depuis 2016, RICOTER va encore plus loin et 

compense toutes les émissions de gaz à effet de serre avec le projet de protection du climat 

de la fondation Fair Recycling. 

FiBL

La liste des intrants comporte l’ensemble des engrais et substrats autorisés en Suisse pour 

l’agriculture biologique. Le respect de la liste est obligatoire pour les producteurs de BIO 

SUISSE. En principe, seuls les produits figurant dans la liste des intrants peuvent être utilisés 

dans les exploitations BIO SUISSE. Pour la production, l’usage de produits à base de tourbe 

est autorisé dans des conditions très précises.

Certifié selon la norme EN ISO 9001 depuis septembre 1995

RICOTER travaille selon des standards de qualité précisément définis et certifiés  

selon les normes internationales.

Certifié selon la norme ISO 14001 depuis octobre 1998

Des efforts permanents dans le domaine de l’environnement font partie de la stratégie  

volontariste de l’entreprise. RICOTER s’est donc également fait certifier selon la norme 

environnementale internationale.

RICOTER n’effectue pas de vente au détail. Pour un usage privé, demandez les produits RICOTER à votre jardinier,  
auprès d’un garden center ou dans un commerce spécialisé de votre région.  

RICOTER Préparation de Terres SA
Radelfingenstrasse Mattstrasse 9
CH-3270 Aarberg CH-8500 Frauenfeld
Tél. 032 391 63 00 Tél. 052 724 71 20
Fax 032 391 62 34 Fax 052 722 40 42

info@ricoter.ch
www.ricoter.ch
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Editeur:  RICOTER Préparation de Terres SA, 3270 Aarberg
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Tirage: 12 000 ex. en français et en allemand
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Vente service externe

Florian Hürbin
Vente Suisse centrale

Mobile 079 357 99 05
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Philippe Fankhauser 
Vente Suisse orientale 

Mobile 079 632 12 82
p.fankhauser@ricoter.ch

Silvain Amiet
Chef de vente (+ Tessin)

Tél. 032 391 63 04
Mobile 079 767 59 69
s.amiet@ricoter.ch

Jacques Robadey
Vente Suisse romande

Mobile 079 349 89 51
j.robadey@ricoter.ch
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