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Faites-le sans tourbe        
Pour une protection active   
du climat et de la nature

Protégeons ensemble notre environnement. Le refus d‘utilisati-
on de la tourbe comme matière première et l‘usage de produits 
sans tourbe pour le jardinage est une contribution active contre 
le rejet de CO

2
, pour le climat et la nature.

Quelques faits : 

La réduction en CO2e d’un terreau sans tourbe en comparaison 
avec un terreau avec tourbe équivaut à un trajet d’env. 8 km avec 
une voiture de classe moyenne (calculée pour des sacs de 20 l – 
avec tourbe : env. 3,8 kg CO2e ; sans tourbe : env. 1,9 kg CO2e) 

L’extraction de la tourbe comme matière première pour les sub-
strats peut conduire à la destruction des tourbières. Ainsi, beau-
coup de plantes rares et de petits animaux perdent leur milieu 
naturel. Le gaz à effet de serre dioxyde de carbone, mauvais pour 
le climat, est de plus relâché lors de l’extraction. De fait, chaque 
sac de terreau avec tourbe que nous n’utilisons pas devient une 
contribution efficace pour la protection de la nature et du climat.

Un avantage supplémentaire des produits sans tourbe est l‘utili-
sation de ressources locales : les substituts de tourbe sont issus 
de matières premières renouvelables locales et ne sont pas, con-
trairement généralement à la tourbe, importés des pays baltes.

Chaque sac de terreau avec tourbe qui n‘est pas utilisé est une 
contribution active pour la protection du climat et de la nature !

Sur les pages suivantes, nous vous présentons l‘assortiment 
exclusif et les possibilités de jardiner sans tourbe.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

Question ? Réponses ! 

Quelle est la différence ?

Jardiner sans tourbe n’est pas une invention récente, mais de vieille date dans la pratique horticole. Les terreaux et substrats sans tourbe 
ont une structure plus grossière, déterminée par les matières premières. Elles sont en outre plus lourdes que les mélanges avec tourbe. 
Ce n’est cependant pas un désavantage, car les jardinières obtiennent ainsi une plus haute stabilité aux aléas météorologiques. L’usage 
de la fibre de bois nécessite éventuellement un arrosage plus fréquent des fleurs et plantes.

Quel remplacement pour la tourbe ?
Un mélange à base de matières premières locales et renouvelables. Parmi elles

• de l’humus d’écorce de résineux de forêts régionales pour plus de stabilité structurelle et un pH plus stable,
• de la fibre de bois naturelle pour une bonne remouillabilité et une perméabilité à l’eau plus élevée,
• du compost vert à base de déchets verts régionaux pour les éléments nutritifs et les oligo-éléments,
• des matières additionnelles telles que le sable de quartz pour un effet de drainage optimisé, de la lave comme accélérateur de 

croissance et pour une perméabilité à l’eau durable.

Toutes les matières premières sont certifiées et labélisées par des instituts externes. Parmi eux, l’organisme de contrôle écologique AB-
Cert, l’Association Fédérale de Qualité pour le compost et l’Association de Qualité pour les Substrats pour Plantes. Sont ajoutés en plus 
dans le mélange de substrats des fibres de coco et des matières additionnelles telles que la ponce, la lave, le sable et l’argile expansée.

Y a-t-il des limitations pour les terreaux sans tourbe ?
Les terreaux sans tourbe sont utilisables pour toutes les plantes de balcon, d’intérieur et au jardin. Un substrat spécial sans tourbe pour les 
plantes éricacées a été développé : il assure un support sûr pour les plantes même hors de lors environnement naturel.

Important à propos du jardinage sans tourbe

Dois-je arroser plus souvent un terreau sans tourbe ?
Les fibres de bois, souvent contenues dans les terreaux sans tourbe, sèchent facilement. De fait, les substrats sans tourbe doivent être 
arrosés un peu plus régulièrement. Il est conseillé de vérifier le degré d’humidité avant tout arrosage. Un « sur-arrosage » peut endom-
mager les racines des plantes.

Pour l‘environnement ? Jardiner donc sans tourbe !
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COMPOST

Via la préparation et le compostage de déchets verts, on obtient ce compost organique de qualité 
certifiée RAL – aseptisé et stable biologiquement.

Caractéristiques :
• Qualité certifiée RAL, produit à base de déchets verts
• Accroît l’activité microbienne
• Améliore le pouvoir tampon et l’apport en éléments nutritifs

MATIÈRES PREMIÈRES

HUMUS D‘ÉCORCES 

De l’écorce de résineux locaux est réduite et fractionnée dans sa forme brut. Les morceaux les plus 
fins sont fermentés à chaud après avoir été tamisés.

Caractéristiques :
• Qualité certifiée RAL
• Augmentation de la stabilité structurelle
• Amélioration de l’aération
• Prévient l’hydromorphie

FIBRE DE BOIS

Des copeaux issus de reste de coupe de bois locaux – une ressource naturelle et renouvelable. Par 
effilochage mécanique, on obtient une fibre de bois de haute qualité.

Caractéristiques :
• Pores larges pour une bonne aération
• Amélioration de la croissance des racines
• Bonne capacité de drainage
• Production peu gourmande en ressources

TOURBE DE NOIX DE COCO

La fibre de noix de coco naturelle – ou tourbe de noix de coco – est un sous-produit de la coque 
obtenu lors du traitement des noix de coco.

Caractéristiques :
• Hautes capacité en eau et en air
• Faible pH
• Bonne capacité d’écoulement
• Haute stabilité structurelle

ÉCORCE BRUTE

Écorce locale brute issue de sapins, pins, épicéas et pins maritimes, réduite et fractionnée. Le 
tamisage permet d’obtenir la taille de grain désirée.

Caractéristiques :
• Qualité certifiée RAL
• Amélioration de l’aération
• Protection naturelle contre l’érosion
• Protection contre le gel, permet l’équilibre hydraulique

De nombreuses matières premières sont importées directement du lieu d’extraction. Ainsi, l’écorce provient directement des scieries et les plaquettes 
des forêts – utilisées pour la fibre de bois. Les déchets verts sont collectés et transformés en compost certifié RAL. L’avantage principale est la possi-
bilité de garantir une qualité constante, durable et sûre pour les produits finaux.
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MATIÈRES PREMIÈRES

PONCE

Une roche poreuse aux origines volcaniques locales. Elle est extraite, préparée et peut être utilisée 
dans sa forme naturelle.

Caractéristiques :
• Stabilité structurelle plus élevée
• Maintien amélioré
• Bon écoulement et bonne aération
• Capacité en air plus élevée

LAVE

De la roche provenant des environs de volcans inactifs. Cette roche dure est, par un processus de 
réduction et de tamisage, préparée à la taille de grain adéquate.

Caractéristiques :
• Favorise la germination et la croissance
• Bon apport en éléments nutritifs
• Perméabilité à l’eau importante et durable
• Haute capacité en air

SABLE DE QUARTZ

Issu de gisements naturels. Ce sable issu de grains de quartz, à la taille de grain 0,1 – 0,5 mm, est 
utilisé pour l’amélioration des sols dans les mélanges de substrats.

Caractéristiques :
• Capacité d’écoulement améliorée
• Effet de drainage optimisé
• Bonne ventilation
• Haute capacité en air

PERLITE

De la roche de silicate avec une origine volcanique, provient de mines à ciel ouvert. Après avoir été 
réduite et fractionnée, elle est chauffée pour expansion à 1000°C.

Caractéristiques :
• Très haute capacité en air
• Stérile et inerte
• Prévient l’hydromorphie
• pH neutre

ARGILE

L’argile naturel provient de mines à ciel ouvert. Après préparation et fractionnement, on obtient un 
granulé utilisable comme matière minérale supplémentaire.

Caractéristiques :
• Atténue les effets des mauvais arrosages
• Plus haute sécurité des plantations
• Stockage des éléments nutritifs amélioré
• Capacité en eau amélioré

Grâce à la pratique et aux essais en laboratoire et sur des plantes directement sur le terrain et sous verre de même que via la coopération avec des 
universités et des instituts de recherches, nos matières premières et nos produits sont en permanence testés et améliorés. Depuis plusieurs années, 
nous recherchons des substituts de tourbe et des alternatives. Il nous a été permis de trouver les substituts adéquats.
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TERREAUX GARDOL PURE NATURE

LA STRUCTURE D’UN TERREAU SANS TOURBE
Avec l’emploi de substituts de tourbe, la structure du substrat de culture change. La tourbe est généralement introduite de façon très fi ne et 
homogène au sein du produit. Les substituts tels que la fi bre de bois et le compost ont une structure diff érente et plutôt plus grossière de même 
qu’une autre densité que la tourbe. Un terreau sans tourbe possède donc, de par l’usage des substituts, une structure diff érente, plus naturelle 
et un peu plus grossière.

homogène au sein du produit. Les substituts tels que la fi bre de bois et le compost ont une structure diff érente et plutôt plus grossière de même 
qu’une autre densité que la tourbe. Un terreau sans tourbe possède donc, de par l’usage des substituts, une structure diff érente, plus naturelle 

TERREAU UNIVERSEL GARDOL ® PURE NATURE 
Pour planter et rempoter les plantes d’intérieur, du balcon et en pot. Utilisable de façon 
universelle. Disponible en deux tailles.

Propriétés : 

• structure moyenne
• plus d’engrais (courte et longue durée)
• pH faiblement acide (6,2)
• plus haute capacité d’absorption de l’eau grâce à plus de tourbe de coco
• avec plus d’engrais courte et longue durée et plus d’oligoéléments
• avec de la perlite

Composants :

Volume 20 L

Article Nr.  23028115

4 024095 001878

Volume 40 L

Article Nr.  23028124

4 024095 001885

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Argile

+

Perlite
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TERREAUX GARDOL PURE NATURE

TERREAU BIO POUR TOMATES ET LÉGUMES GARDOL ® PURE 
NATURE
Terreau de haute qualité prêt à l‘emploi idéal pour la croissance des tomates et des légumes. Avec de 
l‘engrais pour une utilisation en parterre et en pot.

Propriétés : 
• structure moyenne
• plus d’engrais (courte et longue durée)
• pH neutre à faiblement acide (6,2)
• plus haute capacité d’absorption de l’eau grâce à plus de tourbe de coco
• avec plus d’engrais courte et longue durée et plus d’oligoéléments
• avec de la perlite

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Argile

+

Sable de 
quartz

Volume 20 L

Article Nr.  23813171

4 024095 002417

TERREAU POUR HERBES AROMATIQUES ET SEMIS GARDOL ® 
PURE NATURE
Terreau de haute qualité prêt à l‘emploi pour les semis de diff érentes herbes aromatiques en cuisine, 
au jardin et au balcon.

Propriétés : 

• structure moyenne
• composé spécialement pour les besoins des herbes aromatiques et des semis
• pH faiblement acide (5,6)
• avec de la pierre volcanique pour une aération et un développement optimal des 

racines
• haute capacité d’absorption de l’eau grâce à plus de tourbe de coco
• 100 % d’engrais organique avec les éléments nutritifs et les oligoéléments

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 

Perlite

+

Argile

+

Sable de 
qurtz

Volume 15 L

Article Nr.  23800465

4 024095 002424
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PRÉPARER UNE PLATE-BANDE SURÉLEVÉE

Une jardinière surélevée off re de nombreux 
avantages : pour commencer, elle facilite le 
jardinage et ménage le dos. De plus, elle est 
économe en place et off re déjà pour de faibles 
dimensions la possibilité de cultiver fruits et 
légumes. Via son système de couches naturel-
les, la jardinière surélevée permet des récoltes 
réussies et allonge la période de culture. De ce 
fait, son utilisation est universelle et variée.

Les jardinières surélevées possè-
dent un système en couches :

Que vous y plantiez des légumes, des herbes 
ou des fl eurs, tout commence par un bon 
remplissage.

1ère couche (remplissage de base)

• À base de matériaux grossiers tels que des 
branches ou des copeaux de bois

• Hauteur de remplissage d’environ 40 % de 
la hauteur totale de votre jardinière suréle-
vée – pour 75 cm de hauteur, env. 30 cm

• Le remplissage de base assure par sa struc-
ture une aération suffisante.

2ème couche (couche intermédiaire)

• Elle est constituée de feuillages et de 
déchets verts (légumes, herbes) ou de 
compost. Hauteur de remplissage d’en-
viron 25 % de la hauteur – pour 75 cm de 
hauteur, env. 20 cm

• Grâce au processus naturel de décom-
position, de la chaleur est produite : elle 
réchauffe la terre qui est posée dessus à la 
manière d‘un chauffage au sol et contribue 
ainsi à une croissance accélérée. Cette 
couche de compost apporte de plus au 
système des éléments nutritifs.

3ème couche (couche de surface)

• Elle est constituée de terreau pour plantes, 
légumes et jardinières,

• Elle approvisionne les plantes en eau et 
éléments nutritifs et fournit aux racines 
l‘appui nécessaire à une croissance saine.

• Si la jardinière surélevée est placée direc-
tement sur le sol du jardin, l’utilisation 

PLATE-BANDE SURÉLEVÉE
La merveille de l‘espace jardin varié

1

2

3

1
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TERREAU POUR PLATES-BANDES SURÉLEVÉES GARDOL ® PURE 
NATURE BIO
Pour un jardinage respectueux de l’environnement et écologique et une récolte maison de 
qualité : spécialement développé comme couche supérieure de plates-bandes surélevées 
pour une croissance saine des herbes aromatiques.

Propriétés : 

• structure moyenne
• avec des minéraux argileux pour améliorer le pouvoir tampon en éléments nutritifs
• pH neutre à faiblement acide (6,0)
• haute capacité d’absorption de l’eau grâce à plus de tourbe de coco
• développé spécialement pour les besoins des plantes très demandeuses
• 100 % d’engrais organique mit les éléments nutritifs et oligoéléments importants

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Argile

Volume 40 L

Article Nr.  23807439

4 024095 002431

COMPOST GARDOL ® PURE NATURE BIO
Compost vert prêt à l‘emploi et certifi é RAL avec de l‘acide humique stable pour l‘améli-
oration et l‘activation du sol du jardin.

Propriétés : 

• sans additif – 100 % naturel
• délivre chaleur et éléments nutritifs pour une croissance saine des racines
• permet une activité microbienne du sol
• matière de base idéale en complément du terreau pour plates-bandes surélevées 

Gardol Pure Nature
• capacités d’absorption de l’eau et d’aération améliorées
• élaboré uniquement à partir de déchets verts

Composants :

Compost

Volume 40 L

Article Nr.  23807642

4 024095 002448

PLATES-BANDES SURÉLEVÉES GARDOL PURE NATURE

3

2
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TERREAU BACS GARDOL ® PURE NATURE
Terreau spécial sans tourbe prêt à l‘emploi pour les plantations sur balcon et en pot. Préparation 
adaptée aux plantes poussant en bac et jardinière.

Propriétés : 
• structure moyenne
• plus d’engrais (courte et longue durée)
• pH neutre à faiblement acide (6,2)
• avec de la perlite

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Lave

+

Argile

+

Sable de 
quartz

Volume 40 L

Article Nr.  67072527

4 024095 005654

TEEREAU DE PLANTATION GARDOL® PURE NATURE
Terreau de haute qualité prêt à l‘emploi pour un usage universel tout au long de l‘année 
pour les plantes au jardin, en serre ou en plates-bandes surélevées. 

Propriétés : 

• structure moyennement grossière
• plus d’engrais (courte et longue durée)
• pH neutre à faiblement acide  (6,4)
• avec plus d’engrais courte et longue durée et plus d’oligoéléments
• plus haute capacité d’absorption de l’eau grâce à plus de tourbe de coco

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Lave

+

Argile

Volume 50 L

Article Nr.  22671279

4 027892 441007

TERREAUX GARDOL PURE NATURE

Tourbe de 
coco
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PELOUSE GARDOL PURE NATURE

TERREAU POUR GAZON GARDOL® PURE NATURE 
Substrat spécial de haute qualité pour des exigences élevées. Pour une pose sûre de 
nouvelle pelouse ainsi qu‘une régénération de pelouse existante. Aussi adapté aux 
réparations.

Propriétés : 

• structure mopyenne
• avec une part de sable de quartz et d‘argile plus élevée
• pH faiblement acide (6,0)
• avec les éléments nutritifs et les oligoéléments importants pour le jeune gazon
• le pH permet une consommation optimale des éléments nutritifs

Composants :
Volume 40 L

Article Nr.  67072536

4 024095 005647

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Ponce

+

Tourbe de 
coco

ASTUCE - PELOUSE
Entretien – Retoucher les zones dénudées
Même avec le meilleur des soins, une belle 
année pour le jardin peut laisser quelques tra-
ces sur la pelouse.
Le mois de septembre se prête parfaitement à 
une retouche.
Ameublissez la surface, retirez éventuellement 
les mauvaises herbes et améliorez le sol avec 
une fi ne couche d’humus à base d’humus 
d’écorces ou de terreau pour gazon. Ratissez fi -
nement la surface, ressemez la zone et damez 
ou bien tassez avec le pied. Pour le sursemis, 
un mélange spécial de semences (semences de 
réparation ou de régénération) doit être utilisé.
Un arrosage régulier des zones semées est très 
important. Coupez l‘herbe comme pour une 
nouvelle pelouse.

Le calendrier d’entretien de 
la pelouse

Avril : En avril, les meilleures conditions pour la 
mise en place ou la retouche d‘une nouvelle pelouse 
sont réunies : les zones dénudées peuvent être re-
touchées avec des semences et un terreau de gazon 
; s‘il n‘y a pas de gel, une nouvelle pelouse peut 
également être démarrée. 

Mai : Pour obtenir une pelouse dense et belle, la 
pelouse doit être coupée au mieux deux fois par 
semaine. Pendant les mois de mai à juillet, prendre 
soin des recommandations de coupe..

Juin : Pendant ce mois de forte croissance, la pe-
louse aime se développer vers les zones vierges. 
Coupez près des bordures ou des parterres.

Juillet : Ne tondez pas l‘herbe à moins de 5 cm 
pendant une période de chaleur, sinon elle sera fa-
cilement endommagée. En outre, faites attention à 
arroser régulièrement.

Août : Pendant la saison des vacances, ne raccour-
cissez pas la pelouse brusquement, mais par étape 
d‘un tiers de la hauteur initiale. 

Septembre : Réparez les zones dénudées avec des 
graines de gazon appropriées et scarifi er la surface 
encore une fois avant l‘hiver. 

Octobre : La dernière coupe devrait se faire fi n oc-
tobre. Ne laissez pas au sol l‘herbe coupée et les 
feuilles tombées, mais compostez-les ou jetez-les. 

Novembre : Enlevez les feuilles et les branches de 
la pelouse pour prévenir la pourriture ou le jaunis-
sement.

Décembre : En hiver, ne pas marcher sur la pelouse 
si possible. Particulièrement par temps de gel, les 
tiges risquent de se plier et de la pourriture peut se 
nicher aux points de rupture..

Janvier : En hiver, ne pas marcher sur la pelouse si possible. Particulière-
ment par temps de gel, les tiges risquent de se plier et de la pourriture 
peut se nicher aux points de rupture.

Février : Nettoyez avec précaution la pelouse et enlevez les feuilles mor-
tes et les branches. Ceci est bon pour l’aération de la pelouse et réduit 
le risque de pourriture.

Mars : La phase de croissance des herbes commence. Scarifi cation et 
tonte. Ne coupez jamais plus de la moitié de la hauteur de croissance 
à la fois.

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D
Tondre

Aérer

Scarifi er

Couper

Arroser

Fertiliser

Sursemer

Retirer feuillage

les mauvaises herbes
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TERREAU UNIVERSEL BAUHAUS
Pour planter et rempoter les plantes d‘intérieur, de balcon et de jardinière. Usage 
universel. Disponible en deux formats, sans tourbe.

Propriétés : 

• structure moyenne
• plus d’engrais (courte et longue durée)
• pH faiblement acide (6,2)
• usage universel pour fleurs et plantesr
• avec plus d’engrais courte et longue durée et plus d’oligoéléments
• avec de la perlite

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Ponce

+

Argile

+

Sable de 
quartz

Volume 40 L

Article Nr.  67072457

4 024095 005616

TERREAU PLANTATION BAUHAUS
Terreau sans tourbe de haute qualité prêt à l‘emploi à usage universel tout au long de 
l‘année. Pour les plantes au jardin, en serre et en plates-bandes surélevées. 

Propriétés : 

• structure moyenne
• plus d’engrais (courte et longue durée)
• pH faiblement acide (6,4)
• avec plus d’engrais courte et longue durée et plus d’oligoéléments
• plus haute capacité d’absorption de l’eau grâce à plus de tourbe de coco
• contient de la lave

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Lave

+

Argile

Volume 60 L

Article Nr.  67072475

4 024095 005630

TERREAU UNIVERSEL BAUHAUS

Volume 60 L

Article Nr.  67072466

4 024095 005623
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MULCH D‘ÉCORCE QUALITÉ JARDINAGE BAUHAUS
Mulch d‘écorce à base d‘écorce de pin natuelle réduite et tamisée pour recouvrir et em-
bellir les parterres décoratifs et plantés. 

Propriétés: 

• particulièrement durable 
• empêche la croissance des mauvaises herbes
• previent l‘assèchement du sol
• protège du gel et stocke humidité et chaleur
• avec plus d’engrais courte et longue durée et plus d’oligoéléments
• optique naturelle dans une jardinière ou au jardinn

Composants :

Èpicéa, sapin

Volume 60 L

Article Nr.  23028151

4 024095 002066

MULCH D‘ÉCORCE

PAILLER CORRECTEMENT  
Avant toute utilisation d’un paillis d’écorce il est vivement re-
commandé de retirer les mauvaises herbes et racines de la 
surface ou de la jardinière. Le paillis pourra ensuite être réparti 
en toute tranquillité. L’usage d’un râteau permettra une répar-
tition simple et effi  cace. 

• Pour la protection des sols de plates-bandes et plantations, 
une couche de 5 - 8 cm est conseillée

• Pour vos pots et jardinières, une couche de 3 - 5 cm
• Lorsque vous préparez des allées de jardin douces sur la base 

d‘un paillis d‘écorce, choisissez une épaisseur de couche de 10 
à 12 cm. Marquez la route désirée, creusez le sol à environ 15 
cm de profondeur - observez une légère pente d‘un côté du 
chemin-, environ 3 à 5 cm de drainage – p. ex., avec un paillis 
de lave ou du gravier, puis appliquez la couche supérieure de 
paillis d‘écorce.

En règle générale :

Plus grande est la surface à recouvrir, plus grand devra être 
la taille du grain. Pour les parterres, un grain moyen entre 10 
et 40 millimètres est conseillé. La proportion réduite en élé-
ments de petite taille a un eff et positif : trop de petits morce-
aux d’écorce gênent l’échange d’oxygène dans le sol.
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NN - SORTIMENT

Volume 40 L

Article Nr.  67072439

Volume 40 L  

Article Nr.  67072448

Volume 60 L

Article Nr.  16980203 

4 035469 000434 4 024095 005500 4 024095 005531

MULCH D‘ÉCORCE 60 L
Mulch d‘écorce à base d‘écorce de résineux 
réduite et tamisée. Pour recouvrir et em-
bellir les parterres décoratifs et plantés 

Propriétés : 

• empêche la croissance des mauvaises 
herbes

• prévient l‘assèchement du sol
• protège contre le gel

TERREAU UNIVERSEL SANS 
TOURBE
Terreau à usage universel, sans tourbe, 
avec de la chaux et tous les éléments nutri-
tifs et les oligoéléments.

Propriétés :

• Structure moyenne
• pH faiblement acide (6,2)

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

LaveÈpicéa + 
Sapin

Composants : Composants

TERREAU POUR PLANTE SANS 
TOURBE
Développé pour des usages variés. 

Propriétés :

• structure moyenne
• pH faiblement acide (6,4)

Composants
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TERREAU POUR ORCHIDÉES PRESTOHUMUS® BIO

Substrqt de culture de haute qualité prêt à l‘emploi avec un mélange naturel. Ce terreau 
bio permet une aération optimale, une bonne croissance des racines et une répartition 
homogène de l‘humidité.  

Propriétés : 

• pas d‘agglutinement, structure idéale
• bonne aération
• capacité de drainage idéale
• pH faiblement acide (6,2)
• pour une croissance harmonieuse
• teinte brune naturelle

Composants :

Volume 5 L

Article Nr.  67054330

Pin

+

Tourbe de coco

+

Ponce

SOINS POUR UNE FLORAISON DE TOUTE BEAUTÉ
Avec leur fl oraison luxuriante, les orchidées sont un attrape-regard idéal sur chaque rebord de fenêtre. Pour en profi ter pleinement il est nécessaire 
de respecter quelques consignes de base. Bien que les orchidées aient l‘air élégantes et fragiles, ce sont des plantes robustes qui savent s‘adapter. 

Il est important - en plus de soins réguliers - de bien choisir l‘endroit où vous les disposez et d‘utiliser un terreau adapté. La structure des terreau 
usuel peut conduire à un agglutinement de l‘eau qui entraine la pourriture des racines. Un choix adapté est un substrat léger sans tourbe. Avec 
l‘usage de tourbe, à cause de ses propriétés de rentention d‘eau, trop peu d‘air serait disponible pour le système racinaire.

TERREAU POUR ORCHIDÉES BIO
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TERREAU POUR CACTUS ET BONSAIS PRESTOHUMUS®

PREMIUM
Pour des cactées, des plantes succulentes et des bonsaïs sains : un substrat naturel sans tourbe sur 
base minérale. Idéal pour l’empotage et le rempotage des plantes à feuilles épaisses et délicates. 
Développé spécialement à base de matières premières locales de haute qualité.

Propriétés : 

• structure minérale
• très bonne capacité de drainage
• avec des additifs minéraux
• prévient l’engorgement du sol et la putréfaction des racines
• pH neutre à faiblement acide (6,2)

Composants :

Compost

+

Lave

+

Sable de 
quartz

+

Ponce

Volume 5 L

Article Nr.  67072484

4 024095 005661

TERREAU POUR PLANTES VERTES ET PALMIERS

PRESTOHUMUS® PREMIUM 
Pour des plantes aux feuilles vert intense et des racines saines : le terreau sans tourbe Presto 
Humus pour plantes vertes et palmiers à base de matières premières naturelles. Prêt à l’emploi 
et particulièrement adapté aux plantes vertes vivaces. Idéal pour l’empotage et le rempotage.

Propriétés : 

• structure maoyenne
• capacité de drainage optimale
• pH neutre à faiblement acide (6,0)
• avec des matières premières testées et de qualité
• développé pour des plantes vertes à longue vie

Composants :

Volume 10 L

Article Nr.  67072493

4 024095 005678

TERREAU SPÉCIAL SANS TOURBE PREMIUM

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Lave

+ +

Sable de 
quartz
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TERREAU POUR CITRUS ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

PRESTOHUMUS® PREMIUM
Une fl oraison étincelante et un feuillage naturellement beau. Le terreau off re une base stable pour 
l’olivier ou les citrus sur votre balcon. Développé spécifi quement, ce terreau off re les éléments nutri-
tifs principaux et les oligo-éléments.

Propriétés : 

• adapté aux citrus, oliviers et lauriers-roses
• pierre ponce, argile et sable de quartz comme base structurelle minérale
• pour un apport optimal en eau et en air pour les racines
• pH faiblement acide (6,1)
• de grosses pierres ponces augmentent la stabilité

Composants :

Volume 10 L

Article Nr.  67072581

4 024095 005746

POUR DES PLANTES PARTICULIÈRES
Des palmiers et des plantes méditerranéennes de valeur ou des bonsaïs soigneuse-
ment coupés sont pour beaucoup de jardiniers amateurs une passion. Ces plantes 
sont certes très demandeuses de soins mais off rent beaucoup de joie et ont une lon-
gue durée de vie – quand le soin y est apporté. Ces chéris verts nécessitent dans le pot 
un substrat adapté. 

La plante n’est pas la seule à profi ter des ingrédients de haute qualité des terreaux 
premium sans tourbe de Presto Humus. 
L’utilisation de ce terreau spécial protège l’environnement via l’absence d’utilisation 
de tourbe et d’additifs chimiques. Moins de rejets de CO2 pour une fl ore protégée – 
un soutien collectif pour l’avenir.

TERREAU SPÉCIAL SANS TOURBE PREMIUM

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Ponce

+

Sable de 
quartz

+

Argile

TOUS NOS TERREAUX PREMIUM 
ONT UN EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE ! 
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TERREAU PRESTOHUMUS® PREMIUM
La combinaison spéciale des matières premières naturelles permet une évolution 
stable des éléments nutritifs et du pH et soutient ainsi une croissance saine des racines 
et des plantes ainsi qu‘une fl oraison luxuriante..

Propriétés : 

• structure moyenne
• pour toutes les plantes d‘intérieur, de balcon et de terrasse
• pH faiblement acide (6,0)
• pour une croissance saine des plantes
• avec des additifs minéraux
• haute capacité de retention de l‘eau

Composants :

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Ponce

+

Argile

Volume 5 L

Article Nr.  67072509

4 024095 005685

TERREAU POUR PLANTES DE BALCON ET EN JARDINIÈRE PRE-
STOHUMUS® PREMIUM
Terreau spécial sans tourbe et prêt à l’usage pour la plantation tout au long de l’année sur le balcon 
et en jardinière. Préparation spéciale adaptée pour vos plantes en jardinière qui contient des com-
posants structurels minéraux tels que la lave ou l’argile.

Propriétes : 

• structure moyennement grossière
• pour une croissance saine des plantes
• pH faiblement acide (6,0)
• Aussi adapté pour vos plantes méditerranéennesr
• avec des composants structurels minéraux
• contient de la lave

Composants :

Volume 40 L

Article Nr.  67054321

Volume 10 L

Article Nr.  67072518

4 024095 005692

TERREAUX SPÉCIAUX PREMIUM SANS TOURBE

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Lave

+

Argile
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TERREAUX SPÉCIAUX PREMIUM SANS TOURBE 

Volume 20 L

Article Nr.  67072545

4 024095 005708

ÉXIGENCES RELATIVES AUX ÉRICACÉES

Il y a souvent au sein des tourbières un manque en éléments nutritifs. Le sol est humide et acide. Beaucoup de plantes ne peuvent que 
diffi  cilement se développer dans cet environnement. Avec des conditions telles qu’un pH faible ou un sous-apport en éléments nutritifs, 
seules les Éricacées peuvent pousser. 

Les rhododendrons, les azalées, les camélias et les bruyères ont réussi, au fi l du temps, à s’adapter aux conditions de vie au sein de 
tourbières. Leurs exigences pour une utilisation en jardin n’en sont que plus élevées. Un substrat spécial pour plantes soutient la cro-
issance et le développement d’une fl oraison luxuriante. Nous avons développé un produit naturel sans tourbe à base de matières pre-
mières renouvelables. S’occuper de ses Éricacées sans tourbe – c’est possible ! Grâce à des éléments nutritifs naturels issus de matières 
premières renouvelables et à un mélange d’engrais de haute qualité. Ainsi, le dioxyde de carbone si néfaste au climat reste dans les 
tourbières et les plantes peuvent pousser et s’épanouir dans le respect de l’environnement.   

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

TERREAU POUR RHODODENDRONS PRESTOHUMUS®

PREMIUM SANS TOURBE
L’entretien des rhododendrons et autres Éricacées en pot ou en parterre nécessite un 
substrat de haute qualité. Le mélange de ce terreau est issu de substituts de tourbe, 
possède un pH faible et off re une structure meuble et une haute stabilité. 

Propriétes : 

• structure fine
• pour toutes les Éricacées telles que les rhododendrons, les azalées, les camélias
• pH aigre (4,6)
• pré-fertilisé efficacement
• haute stabilité

Composants :

Volume 40 L

Article Nr.  67072554

4 024095 005715
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TERREAUX SPÉCIAUX PREMIUM SANS TOURBE

LA REINE DU JARDIN
LES BONS VOISINS DES ROSIERS
Il est recommandé de planter un parterre de roses avec des voisins appropriés. Phlox subulata, les arbustes de coing ornementaux 
fournissent déjà au printemps des fl eurs en abondance. De plus, les géraniums et les campanules fl eurissent en même temps que 
les roses. Les asters sont pour l’automne une combinaison de plantes adaptée. Comme plante pour toute l’année, il est également 
recommandé les digitales, les delphinium et les lis. Si vous recherchez une structure de base solide et au vert persistant pour un 
parterre de roses particulièrement facile d’entretien, vous pouvez vous reposer sur des arbustes tels que le buis et le houx, la ber-
genia et l’heuchera. De ce fait, le parterre ne semble pas nu en hiver.
Ceux qui veulent investir le moins de travail possible dans le parterre de roses devraient recourir aux pins nains de Sibérie ou aux 
thuyas. Cette sélection doit être moins taillée et protégée.

TERREAU POUR ROSIERS PRESTOHUMUS® PREMIUM
Pour planter des pieds de rosiers en parterre, en pot ou en jardinière : le terreau premium 
pour rosiers possède une structure particulièrement meuble et une haute stabilité. Ainsi, 
l’agglutinement de la terre est évité. Les racines obtiennent une tenue suffi  sante et le sol 
une capacité de drainage plus importante.

Propriétes : 

• structure fine
• adapté aux rosiers sauvages et ornementaux
• pH faiblement acide (5,6)
• libération optimale des éléments nutritifs
• bon pouvoir tampon du pH
• haute stabilité

Volume 40 L

Article Nr.  67072563

4 024095 005722

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Lave

+

Argile

L‘EMPLACEMENT IDÉAL
Les exigences en terme d’exposition sont plus simples à atteindre que ce que l’on peut croire :
Les roses préfèrent les emplacements bien aérées et les expositions ensoleillées ou mi-ombragées. Volontiers tournées vers l’est ou 
l’ouest – pour une exposition plein sud par jour de fortes chaleurs une protection contre la chaleur est la bienvenue.

ASTUCES POUR LA COUPE ANNUELLE DES ROSES
Taille du printemps
Tous les ans avant le bourgeonnement, couper avec un sécateur 
les pousses fragiles ou mortes jusqu’au bois sain. Laisser au moins 
3 – 5 pousses à 5 yeux..

Taille d‘été
Retirer les fl eurs et les bourgeons fl étris et rabattre les feuilles à 
5 folioles.

Taille d‘automne
En fonction du temps en novembre, raccourcir toutes les 
pousses de 1/3.
Butter les plantes avec de l’humus d’écorces – pas de tourbe 
– comme protection d’hiver.

Conseils pour la taille
Utiliser un sécateur afi n de pratiquer une coupe propre. Pra-
tiquer la taille en biais environ ½ cm au dessus d’un bour-
geon dirigé vers l’extérieur.
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TERREAUX SPÉCIAUX PREMIUM SANS TOURBE

HUMUS D‘ÉCORCE PRESTOHUM® PREMIUM 
Amélioration biologique du sol avec de l’humus d’écorces naturelles. Écorces de résineux 
fermentées à chaud et tamisées, issues de forêts locales. Contrôles et certifi cations via le 
label RAL « Substrats et plantes ».

Propriétés : 

• structure moyenne
• approvisionnement optimal organique pour les plantes
• pH faiblement acide (6,0)
• retetion améliorée des éléments nutritifs
• prévient l’engorgement du sol
• aussi utilisable pour les sols légèrement sablonneux et très argileux

Composants :

Humus 
d‘écorce

Volume 70 L

Article Nr.  67172816

4 024095 000314

TERREAU POUR PLANTES AQUATIQUES PREMIUM
La recette de ce terreau est particulièrement adaptée à ses espèces, avec de la pierre pon-
ce, de la lave et des minéraux argileux. Pour une meilleure stabilité des plantes en milieu 
humide et une libération dosée des éléments nutritifs. 

Propriétés : 

• structure grossière
• spécialement pour les plantes aquatiques et de marais
• pour une croissance saine des racines et des plantes
• pH aigre (6,7)
• pour une haute stabilité

Composants :

Lave

+

Ponce

+

Argile

Volume 20 L

Article Nr.  67072572

4 024095 005739
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TERREAUX BIO 17 L SANS TOURBE

Ideal pour le balcon , 
la terrasse et les petits bacs

Le sac pratique de 17 l est suffisant pour 
différents contenants et surface :

Taille Terreau
Jardinière 60 cm 17 l
Jardinière 80 cm 19 l
Bac 20 cm ø 10 l
Bac 30 cm ø 17 l
Plates-bandes  par m2 80 l

L‘ASSORTIMENT 17 L
JARDINER SANS TOURBE

Le jardinage écologique et respectueux de l‘environnement est au 
premier plan. Les terreaux BIO sans tourbe permettent aussi la crois-
sance d‘herbes, fruits et légumes dans des petits pots en pleine ville. 
Ces terreaux spéciaux offrent une croissance naturelle et durable de 
vos plantes et sont des produits BIO contrôlés par ABCert

AVANTAGES DURABLES

• avec une poignée pratique pour un transport facilité
• emballage durable à base de plastique recyclé
• développé à base de matières premières naturelles
• Assortiment complet de substrats BIO
• recompensé par „Pack the Future Award 2018“

Le sac pratique de 17 l est suffisant pour 
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TERREAUX BIO 17 L SANS TOURBE

TERREAUX POUR GOURMANDS PRESTOHUMUS® BIO
Ce terreau de très grande qualité, prêt à l’usage et sans tourbe est spécialement conçu 
pour la culture des baies, des fruits et des légumes. Grâce à diff érents fi bres de plantes, 
à de l’humus d’écorces et à des minéraux additifs, ce produit sera une base optimale à 
vos plantations. Utilisation approuvée pour la culture biologique.

Propriétés :

• qualité ABCert BIO 100 % certifiée 
• pour de petits contenants et la culture sur balcon
• minéraux argileux rétenteurs

Composants :

Volume 17 L

Article Nr.  25644243

TERREAU POUR BUIS PRESTOHUMUS® BIO
Grâce à son mélange de fi bre de bois et d’argile, ce terreau dispose d’une structure stable 
de longue durée ainsi que d’une aération et d’une perméabilité optimale.

Propriétés : 

• qualité ABCert BIO 100 % certifiée
• pour les buis et bosquets autour de la maison et sur le balcon
• avec de la pierre ponce d’origine locale

Composants :

Volume 17 L

Article Nr.  25643480

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Sable de 
quartz

+

Ponce

Compost

+

Humus d‘écorce

+

Fibre de bois

+

Tourbe de 
coco

+

Argile 

+

Ponce
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MULCH DÉCORATIF GARDOL

AMORTISSEUR DE CHUTE 
L‘USAGE ADÉQUAT

La surface d’atténuation de l’impact est à creuser de, selon la hauteur critique 
de chute,

a.) <2.000mm (300mm d’épaisseur d’amortisseur de chute)350mm
b.) < 3.000mm (400mm d’épaisseur d’amortisseur de chute) 450 m

On conseille sous un paillis décoratif d‘écorce de disposer une couche de drai-
nage d’environ 50 mm, p. ex. du gravier. Les copeaux de bois sont ensuite 
répartis avec une épaisseur minimale correspondant à la hauteur critique de 
chute a.) ou b.).

Une perte de tassement d‘environ 10 % doit être prise en compte dans la déter-
mination de la quantité et de l‘épaisseur minimale de la couche.

Dans le cas d‘une nouvelle installation de surface de jeu, une structure de base sup-
plémentaire sous la couche de drainage est recommandée, consistant en un ballast 
de 150 à 300 mm d‘épaisseur. Via le drainage, les impacts d’eau (dus p. ex. à la pluie 
ou à la neige) peuvent s‘écouler plus rapidement et les copeaux de bois restent secs 
plus longtemps et durent ainsi plus longtemps.

1

2

1

2

DÉCORATION EN BOIS NATUREL GARDOL® AMORTISSEUR DE 
CHUTE CERTIFIÉ TÜV
Fabriqué à base de plaquettes de bois de résineux naturels écorcés. Pour une exigence de 
qualité accrue, tamisés avec un grain de 05-30 mm. La structure des copeaux prévient et 
entrave la croissance des mauvaises herbes, stocke la chaleur et l’humidité.

Propriétés : 

• grâce à son optique naturelle et boisée, aussi adapté pour recouvrir des parterres
• sans fraction fine, pas de rétention d’eau d’infiltration
• sans morceaux d’écorces pour une longévité élevée et une optique plus lumineuse
• Certifié TÜV, conforme revêtement amortisseur de chute DIN EN 1177:2018 / DIN EN 

1176-1
• se décompose naturellement

Composants :

Volume 50 L

Article Nr.  23817252

4 024095 002325

Plaquettes 
de boi
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Volume 50 L

Article Nr.  23028160

Volume 50 L  

Article Nr.  23028179

4 024095 002141 4 024095 002158

DÉCORATION EN BOIS GARDOL® DIFFÉRENTES COULEURS
Pour une décoration colorée de vos parterres et jardinières. Fabriqué à base de copeaux de bois de 
résineux naturels écorcés. Pigments de couleur à base d’oxyde de fer pour une décoration écologique 
de vos surfaces. Longévité particulièrement élevée et haute stabilité.

Propriétés : 

• longivité allongée par l‘absence de fraction fine
• prévient la croissance des mauvaises herbes
• protection naturelle contre le gel et maintien de la chaleur
• coloré naturellement, inoffensif pour vous et vos animaux
• aussi adapté pour les roses et autres plantes vivaces

Composants :

MULCH DÉCORATIF GARDOL

Volume 50 L  

Article Nr.  23029710

4 024095 002172

Volume 50 L

Article Nr.  23029701

4 024095 002165

Plaquettes de 
bois

protection naturelle contre le gel et maintien de la chaleur
coloré naturellement, inoffensif pour vous et vos animaux

jaune rouge

gris ardoisebrun
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MULCH DE PIN PREMIUM

MULCH DE PIN PRESTOHUMUS®
Décoration à base d’écorces de pin maritime français et portugais. Grâce à l’absence de 
grains fi ns, la surface recouverte gardera son bel aspect même avec beaucoup d’eau. L’ap-
port de l’écorces décore et protège aussi naturellement contre les mauvaises herbes.

Propriétés : 

• pour la décoration de bacs et parterres
• peu de particules fines pour un écoulement optimisé de l‘eau
• couleur naturelle rouge-brune pour un charme méditerranéen
• amélioration de l’oxygénation et de l’équilibre hydraulique
• prévient l’engorgement du sol et protège contre le gel
• longivité particulièrement élevée

Composants :

Décor de pin

Volume 60 L

Article Nr.  66588629

Volume 60 L

Article Nr.  66588639

Décor de pin 10 - 20 mm

Décor de pin 20 - 40 mm

LE PLUS DECORATIF
UN VISUEL IMPECCABLE DES SURFACES AU JARDIN
Une teinte rouge-brune, une forte présence d’écorce : des matières premières pour des décorations en pin et un visuel du jardin 
optimisé. La longévité et l’optique naturelle sont des propriétés clés du pin. Le produit naturel décor de pin ne prévient pas seule-
ment la croissance des mauvaises herbes, il maintient aussi le parterre frais et humide. Le climat des plantes reste ainsi optimal.

Presto Humus GmbH mise sur les pins maritimes français et portuguais. La taille de grain adaptée est obtenue à l’aide d’une prépa-
ration professionelle avec un broyage et un tamisage. Via ce procédé, on peut enlever la fi bre de bois.

Volume 60 L

Article Nr.  66588619

4 024095 004343

Décor de pin 05 - 10 mm
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DÉCORATION DE JARDIN PRESTOHUM

NATUREL DE LAVE PRESTOHUM® DÉCORATION DE JARDIN 
Ce produit naturel est constitué de grains de roche poreuse et volcanique à porosité ou-
verte. Les unités de basalte sont triées au cours d’un processus de séparation spéciale pour 
qu’il s’agisse, dans ce produit haut de gamme, d’une lave pure à 100%. 

Propriétes : 

• particulièrement résistant aux intempéries
• très grande longévité
• belle optique pour les parterres, les jardinières et les bordures de surfaces plantées
• à base de 100% de naturel de lave
• protection du sol et des racines

Composants :

Lave

Volume 20 L

Article Nr.  20417495

PONCE NOBLE PRESTOHUM® DÉCORATION DE JARDIN 
Ce produit naturel issu de gisements locaux n’est pas seulement utilisé comme élément 
additif aux substrats. Prestohum® Ponce noble est constitué de grains poreux et peut être 
utilisé pour recouvrir des surfaces plantées nouvelles comme préexistantes.

Propriétés : 

• structure grossière
• spécialement pour les plantes aquatiques et de marais
• pour une croissance sûre
• recette minérale
• pour une croissance saine des racines
• pour une haute stabilité

Composants:

Ponce
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Éditeur & impression: 
BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstraße 17, 68219 Mannheim

Plus d‘infos  www.bauhaus.info ou gratuitement par Tel. 0800-3905000

Valable jusqu‘au 31.12.2021

Les produits commandés et les articles sur mesure ne sont pas en stock, mais peuvent être livrés ra-

pidement. Les modèles spéciaux et les dimensions spéciales sont exclus de l‘échange. Modifi cations 

de modèle, écarts de couleur et de structure et erreurs d‘impression réservés. Les prix sont valables 

pour la durée de la brochure et sont des prix de vente, TVA incluse, hors décoration, montage et 

ampoules. Prix de base entre parenthèses. Vous trouverez les prix actuels plus les frais d’expédition 

et la disponibilité éventuel sur www.bauhaus.info ou adressez-vous à votre conseiller spécialisé.


