TERRE VEGETALE AMENDÉE
SUPPORT DE CULTURES
La terre végétale amendée s’utilise pour :
•
•
•
•
•
•
•

Le rempotage
La création de bac de jardinage
Pour la préparation et le semis d’une pelouse
La réfection d’une pelouse
Le remplacement d’une terre de jardin
La plantation d’arbustes et d’arbres
Le rehaussement de terrain

CONSEILS D’UTILISATION ET DOSES D’EMPLOI
Pour le rempotage, les balconnières et les bacs de jardinage :
• Remplir de terre végétale amendée, laisser entre 3 et 5 cm avant le niveau fini que vous souhaitez
et finir cette hauteur avec du compost seul.
Pour la préparation d’un semis de pelouse :
• Mettre à niveau et niveler votre sol, puis étaler entre 5 et 10 cm de terre végétale amendée, semer
la pelouse, rouler et arroser régulièrement.
Pour la réfection d’une pelouse :
• Scarifier votre ancienne pelouse, reboucher éventuellement les trous et niveler. Semer votre
pelouse, puis étaler environ sur 2 cm d’épaisseur de la terre végétale amendée. Rouler et arroser
régulièrement.
Pour la plantation d’arbres et d’arbustes en mauvaise terre :
• Faire un trou d’environ 3 à 4 fois la grosseur de la motte d’arbre à planter, bêcher le fond du trou,
mettre un peu de terre végétale amendée puis disposer la motte dans le trou. Combler le reste du
trou avec la terre végétale amendée en mettant 15 à 20 cm de plus en hauteur pour compenser le
tassement naturel de la terre. Tasser légèrement et arroser.
Composition : 58% de compost végétal – 38% de terre végétale – 4% de bourbe de Lavage de sable de Saône.
Analyse moyenne en % de la masse brute
Masse volumique compactée
0,800 kg/L
Capacité rétention d’eau
51,1%
Résistivité/extrait eau
1934ohm cm -

Capacité rétention air
Porosité totale 70,5%
MS
70% Ph eau

CONDITIONNEMENTS : Vrac – Big Bag de 1m³ – sac de 25 KG

19,4%
Conductivité 51mS/m
8,3

