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•	Terreaux
•	
•	Amendements	organiques
•	
•	Ecorces	&	paillages

Nos clients :

Les entrepreneurs de jardin, les pépiniéristes

Les administrations communales et pouvoirs publics

La grande distribution et les jardineries

Les particuliers

Mélange et ensachage

Notre unité de production, très souple, nous permet de faire des mélanges «sur mesure» et 

de l’ensachage «à façon».

La société NORLAND S.A. a été créée en 1993 et est gérée par une équipe de 20 personnes.

Norland a centré ses activités sur la fabrication de terreau naturel, d’écorces décoratives et 

d’amendements organiques de haute qualité.

Notre usine est située le long de la Meuse à Seilles (Andenne, Belgique).

Nous vous offrons la possibilité d’enlever vos commandes depuis 2 sites de distribution:

Norland S.A.  

Rue de Reppe 20 B

B-5300 Seilles

Ferauche&Gillet

Rue de Roumont 21

6890 Glaireuse

Nos certifications :

NORLAND S.A. est certifiée conforme à la norme ISO 9001 depuis octobre 2001.

Notre amendement organique Plantamix a reçu le Label Ecologique de l’Union Européenne 

(ECOLABEL) car sa production et son utilisation sont respectueux de l’environnement.
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Quel amendement pour quel sol ?

Les amendements organiques sont des produits destinés à améliorer les qualités physico-

chimiques d’un sol.

• Plantamix® améliore la fertilisation naturelle du sol et est particulièrement 

   recommandé pour les plantations.

• Un sol trop lourd ou trop pauvre mélangé avec Plantamix® donnera un bon sol.

• Le fumier de cheval permet d’activer la vie microbienne du sol.

• On utilisera de la tourbe pour alléger et acidifier un sol.

• Un sol trop acide mélangé à un amendement calcaire (ou à de la chaux) donnera un bon  

   sol.

Notre gamme de terreau

Norland produit du terreau de qualité à partir de tourbes, d’écorces compostées, d’engrais, 

de fibres de bois et de compost. Tous les produits entrant dans la composition de nos 

terreaux sont strictement réglementés et contrôlés. Vous ne trouverez dans notre gamme 

que des terreaux de qualité supérieure.

La fabrication des écorces décoratives

Les écorces décoratives sont issues du criblage d’écorces de bois en provenance de scieries. 

Cette matière première naturelle ne subit aucun traitement chimique avant d’être calibrée 

et nettoyée de ses particules fines ou fibreuses grâce à nos installations de tamisage.

Les écorces sont un produit 100 % naturel et renouvelable et d’un placement très aisé.

Terreau universel
Terreau professionnel
Terreau géranium
Terre de bruyère
Terreau plantation
Terreau rosiers
Terreau plantes vertes
Terreau semis et boutures
Terreau suspensions
Terreau plantes aquatiques
Terreau pour buis
Terre de jardin
Terreau Bio 40 LP
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Norland Pro Terreau Universel 20 L 

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 Kg

Norland Pro Terreau Géraniums 40 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et d’argile .

Caractéristiques	:
 
•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 Kg

Norland Pro Terreau Universel 40 L 

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 Kg

Norland Pro Terreau Géraniums 70 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 70 L
•	 Poids Net (indicatif) 24 Kg

Norland Pro Terreau Universel 70 L 

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 70 L
•	 Poids Net (indicatif) 24 Kg
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Produits en sac

Norland Pro Terreau Universel 10 L 

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 10 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 Kg

Norland Pro Terreau Géraniums 20 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 Kg

VPNONPROTU10L VPNONPROTG20

VPNONPROT20L VPNONPROTG40

VPNONPROTU40L VPNONPROTG70

VPNONPROTU70L

Norland Pro Terreau Semis 20 L 

Terreau à base de mélange de tourbe et de sable .

Caractéristiques	:

•	 Structure	fine
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,4
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 Kg

VPNONPROTS20
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Norland Pro Terreau Rempotage 40 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de mélange composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure grossière
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 650 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 14 Kg

Produits en sac
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Norland Pro Terre de Bruyère 10 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de sable .

Caractéristiques	:	

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 4,2
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 10 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 KgVPNONPROTB10

Norland Pro Terre de Bruyère 20 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de sable .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 4,2
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 KgVPNONPROTB20

VPNONPROTREM40

Norland Pro Terre de Bruyère 40 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de sable .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 4,2
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 KgVPNONPROTB40

Norland Pro Terre de Bruyère 70 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de sable .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 4,2
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 70 L
•	 Poids Net (indicatif) 24 KgVPNONPROTB70

Norland Pro Terreau Semis 40 L

Terreau à base de mélange de tourbe et de sable .

Caractéristiques	:
 
•	 Structure	fine
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,4
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 Kg

VPNONPROTS40

Norland Pro Terreau Plantation 40 L

Terreau à base d’écorces de résineux, de mélange composté de 
matières végétales et de fumier .

Caractéristiques :

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 40 %
•	 pH 7,5
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 Kg

VPNONPROTPL40

Norland Pro Terre de jardin 40 L 

Terreau à base de terre végétale limoneuse tamisée, de tourbe et 
d’écorces de résineux compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,8
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 23 KgVPNONPROTJAR40
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Produits en sac

Norland Pro Terreau Plantes Aquatiques 20 L

Terreau à base d’argile, d’écorces de résineux compostées et de 
matières végétales compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure	fine
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 700 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 15 Kg
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VPNONPROTPA20

Norland Pro Terreau Rosiers 40 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de mélange composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,5
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 Kg

VPNONPROTROS40

Norland Pro Terreau Buis 20 L

Terreau à base de tourbes et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 7,2
•	 Capacité de rétention en eau : 650 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 Kg

VPNONPROTBU20

Norland Pro Suspensions 20 L 

Terreau à base de tourbes, d’écorces de résineux compostées et 
d’argile .

Caractéristiques	:
 
•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches 40%
•	 Matières organiques 50%
•	 pH 6
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 7 Kg

VPNONPROTSUS20

Norland Terreau Bio 40 L 

Terreau à base de mélange de tourbes, d’écorces et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 40 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 50 %
•	 pH 6,3
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 Kg

VPNONPROTBIO40L

Norland Pro Billes d’Argile 10 L

Billes d’argile expansée .

Caractéristiques	:

•	 Forme ronde et fermée
•	 Couleur Brun clair
•	 Calibre 8/16
•	 Grains	fins	<	1,5	%
•	 Convient pour l’hydroculture
•	 Volume 10 L
•	 Poids Net (indicatif) 4 Kg

VPNONPROBIL10
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Produits en sac

Terraland Terreau Universel 20 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6,5
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 KgVPNOTRLTU20

Terraland Terreau Universel 40 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6,5
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 KgVPNOTRLTU40

Terraland Terreau Plantes Vertes 20 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces de résineux 
compostées et de mélange composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 Kg

VPNOTRLTPL20

Terraland Terreau Universel 40 L + 10 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6,5
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 17 Kg VPNOTRLTU50

Terraland Terreau Universel 70 L

Terreau à base de mélange de tourbe, d’écorces et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6,5
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 70 L
•	 Poids Net (indicatif) 17 Kg VPNOTRLTU70

Terraland Terreau Géraniums 20 L

Terreau	à	base	de	mélange	de	tourbe,	de	fibres	de	bois	et	d’écorces	de	
résineux compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6,5
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 20 L
•	 Poids Net (indicatif) 8 KgVPNOTRLTG20

Terraland Terreau Géraniums 40 L

Terreau	à	base	de	mélange	de	tourbe,	de	fibres	de	bois	et	d’écorces	de	
résineux compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières sèches/produit brut (minimum) 50 %
•	 Matières organiques/matières sèches (minimum) 45 %
•	 pH 6,5
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 17 KgVPNOTRLTG50

Terraland Pin Maritime Gros Calibre 50 L

Ecorces de Pin Maritime .

Caractéristiques	:
 
•	 Maximum 25 % de liber
•	 Volume (CEN) : 50 L
•	 Poids Net (indicatif) : 15 Kg
•	 Calibre
•	 pH 5-6

VPNOTRLNPINGROS50
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Produits en sac

Pin Maritime Gros Calibre 55 L

Ecorces de Pin Maritime .

Caractéristiques	:

•	 Calibre 20 mm – 30 mm
•	 pH : 5-6
•	 Volume : 55 L
•	 Poids indicatif : 15 Kg
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VPNOSPEPINGROS55

Pin Maritime Petit Calibre 55 L

Ecorces à base d’écorces de Pin Sylvestre et d’écorces d’autres 
résineux .

Caractéristiques	:

•	 Calibre 10 mm – 25 mm
•	 pH : 5-6
•	 Volume : 55 L
•	 Poids indicatif : 15 Kg

VPNOSPEPINPET55

Pin des Ardennes 55 L

Ecorces à base d’écorces de Pin Sylvestre et d’écorces d’autres 
résineux .

Caractéristiques	:

•	 Calibre 20 mm – 30 mm
•	 pH : 5-6
•	 Volume : 55 L
•	 Poids indicatif : 15 Kg

VPNOSPEARD55

Plantamix® Amendement organique mélangé 45 L

Mélange d’écorces compostées d’arbres résineux et de mélange 
composté de matières végétales .

Caractéristiques	:

•	 Matières Organiques > 25 % sur produit brut
•	 C/N : 18
•	 Matières Sèches > 50 %
•	 pH : 7,5     
•	 Volume (CEN) 45 L
•	 Densité CEN : +- 450 kg/m3
•	 Poids Net (indicatif) 20 Kg

VPNOPLANTAMIX45
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Puv Ver® Lombricompost 100% végétal

20	kg

PUR VER® est un amendement organique du sol obtenu par digestion 
de matières végétales par des lombrics . Grâce à son passage 
dans le tube digestif des vers de terre, la matière organique subit 
des transformations biochimiques . Elle évolue et et se minéralise 
progressivement	à	la	suite	d’une	humification	complète	des	composés	
organiques .
Ce processus confère à PUR VER® des propriétés agronomiques 
exceptionnelles	résultant	d’une	synergie	d’actions	au	profit	du	sol	et	de	
la plante cultivée sur le support .VPNOPURVER20

PELTRACOM TOURBE 100 L 

Tourbe blonde de Sphaigne fraisée .

Caractéristiques	:	

•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 3,5 – 4,2
•	 Décomposition H2 – H4
•	 Conductivité	:	<	200	µS/cm
•	 Volume : 100 L
•	 Poids Net (indicatif) : 45 KgBAWHSPHP

Puv Ver® Lombricompost 100% végétal

3,5	kg	(Seau)

PUR VER® est un amendement organique du sol obtenu par digestion 
de matières végétales par des lombrics . Grâce à son passage 
dans le tube digestif des vers de terre, la matière organique subit 
des transformations biochimiques . Elle évolue et et se minéralise 
progressivement	à	la	suite	d’une	humification	complète	des	composés	
organiques .
Ce processus confère à PUR VER® des propriétés agronomiques 
exceptionnelles	résultant	d’une	synergie	d’actions	au	profit	du	sol	et	de	
la plante cultivée sur le support .VPNOPURVER3,5KG

PELTRACOM TOURBE 225 L 

Tourbe blonde de Sphaigne fraisée .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 3,5 – 4,2
•	 Décomposition H2 – H4
•	 Conductivité	:	<	200	µS/cm
•	 Volume : 225 L
•	 Poids Net (indicatif) : 45 Kg

BLWHSPHP

Compost de Jardin 40 L

Mélange composté de matières végétales . Sans tourbe .

Caractéristiques	:

•	 Matières Organiques > 20 % sur produit brut
•	 C/N : 18
•	 Matières Sèches > 50 %
•	 pH : 7,5
•	 Volume 45 L
•	 Densité : +- 600 kg/m3
•	 Poids Net (indicatif) 24 Kg

VPNOSPECOMP40

Fumier de Cheval 25 kg

Compost de fumier de cheval sur litière végétale .

Caractéristiques	:

•	 Matières Organiques  > 20 % sur produit brut
•	 Matières Sèches > 50 %
•	 pH : 7,5
•	 Volume indicatif 40 L
•	 Densité : +- 600 kg/m3
•	 Poids Net (indicatif) 25 Kg

VPNOSPEFC25K
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Produits en sac

Low Cost Terreau Géraniums 40 L 

Terreau à base de tourbe noire, d’écorces de résineux compostées, 
de	mélange	composté	de	matières	végétales,	de	fibres	de	bois	et	
d’amendement organique Plantamix® .
Caractéristiques	:
•	 Structure moyenne
•	 40 % Matières sèches/produit brut (minimum)
•	 50 % Matières organiques/matières sèches (minimum)
•	 pH 6 .8
•	 Conductivité	:	600	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau 450 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 KgVPNOLCTG40

Low Cost Terreau Plantation 40 L

Terreau à base d’écorces de résineux compostées, mélange composté 
de	matières	végétales,	de	fibres	de	bois	et	d’amendement	organique	
Plantamix® .
Caractéristiques	:
•	 Structure grossière
•	 40 % Matières sèches/produit brut (minimum)
•	 50 % Matières organiques/matières sèches (minimum)
•	 pH 6 .8
•	 Conductivité	:	600	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau 250 ml/l
•	 Volume 40 L
•	 Poids Net (indicatif) 16 KgVPNOLCTPL40

Low Cost Terreau Universel 40 L

Terreau à base d’écorces compostées, tourbe brune de Sphaigne, de 
fibres	de	bois	et	de	mélange	composté	de	matières	végétales.

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6,8
•	 Conductivité	:	400	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau: 400 ml/l
•	 Volume : 40 L
•	 Poids Net (indicatif) : 18 KgVPNOLCTU40

Low Cost Terreau Universel 50 L

Terreau à base d’écorces compostées, tourbe brune de Sphaigne, de 
fibres	de	bois	et	de	mélange	composté	de	matières	végétales.

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6,8
•	 Conductivité	:	400	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume : 50 L
•	 Poids Net (indicatif) : 18 KgVPNOLCTU50

Promo Mulch Epicéa 50L

Mulch à base d’écorces d’épicéa et d’écorces d’autres résineux .

Caractéristiques	:

•	 Volume (CEN) : 50 L
•	 Poids Net (indicatif) : 15 Kg
•	 Calibre 20/40
•	 pH 5-6
•	 Poids indicatif 14 kg

VPNOLCMUL50
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Agrofino® COLOR DECOR • Copeaux de Bois  
BRUN 50L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 90%
•	 Conductivité	:	100	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 20%
•	 pH (H2O) : 6
•	 Volume : 50L
•	 Masse Nette : 6kg

Agrofino® CLASSIC DECOR • Ecorces décoratives 
10/20 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 95%
•	 Conductivité	:	50	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 20%
•	 pH (H2O) : 5,4
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

Agrofino® PREMIUM DECOR • Ecorces décoratives 
5/10 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 95%
•	 Conductivité	:	50	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 25%
•	 pH (H2O) : 5,4
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

Agrofino® CLASSIC DECOR • Ecorces décoratives 
20/40 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 45%
•	 Matières Organiques : 85%
•	 Conductivité	:	150	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 15%
•	 pH (H2O) : 5,8
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

Agrofino® PREMIUM DECOR • Ecorces décoratives 
10/20 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 95%
•	 Conductivité	:	50	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 20%
•	 pH (H2O) : 5,4
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg
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Agrofino® COLOR DECOR • Copeaux de Bois  
ROUGE 50L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 90%
•	 Conductivité	:	100	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 20%
•	 pH (H2O) : 6
•	 Volume : 50L
•	 Masse Nette : 6kg

Agrofino® PREMIUM DECOR • Ecorces décoratives 
20/40 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 95%
•	 Conductivité	:	50	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 15%
•	 pH (H2O) : 5,4
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

VPMMR50AGRODLN VPMAR60AGRODL20/40N

VPMMB50AGRODLN VPPIN60AGRODL10/20

VPMAR60AGRODL5/10 VPPIN60AGRODL20/40N

VPMAR60AGRODL10/20N

Agrofino® MULCH • Ecorces décoratives Pin rouge 
10/20 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 95%
•	 Conductivité	:	50	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 20%
•	 pH (H2O) : 5,4
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

VPMARMULC60AGRODL
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Agrofino® NATUR DECOR • Paillis de chanvre  
5/10 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 80%
•	 Matières Organiques : 90%
•	 Conductivité	:	220	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 40%
•	 pH (H2O) : 6,1
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

Agrofino® NATUR DECOR • Cosses de cacao 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 80%
•	 Matières Organiques : 90%
•	 Conductivité	:	900	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 25%
•	 pH (H2O) : 6,1
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 3,5kg
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Agrofino® MULCH • Ecorces de pin Sylvestre  
10/40 mm 60L

Caractéristiques	:

•	 Matières Sèches : 50%
•	 Matières Organiques : 90%
•	 Conductivité	:	5	µS/m
•	 Capacité de rétention en eau : 30%
•	 pH (H2O) : 6
•	 Volume : 60L
•	 Masse Nette : 10kg

VPSYLVMULC60AGRODL

VPCHANVRE60AGRODL

VPCACAO60AGRODLN



Terreaux | 26 Terreaux | 27

 page suivante *) page précédente

Terreau Argile 10% UAB 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:
•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau: 720 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 25 KgPoids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Horticole 70 L

Terreau à base de tourbes et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matiéres organiques/matiéres sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau: 650 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Presse-Motte UAB 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:
•	 Structure	fine
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 500 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Norland Terreau Horticole avec 10 % argile 70 L

Terreau à base de tourbes et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matiéres organiques/matiéres sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 650 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Semis UAB 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:
•	 Structure	très	fine
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	200	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg
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Produits en sac

Terreau Horticole UAB 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:
•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches: > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Fleurissement UAB 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:
•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	450	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

VPNOFRAYTHUAB70 VPNOMSP21UAB70

VPNOFRAYTHAUAB70 VPNOTH70

VPNONPMUAB70 VPNOTHA70

VPNOTSEMUAB70

Terreau Horticole avec 20 % argile 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matiéres organiques/matiéres sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	400	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 650 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

VPNOTHA2070
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Terreau Presse-Motte 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:

•	 Structure	fine
•	 Matiéres organiques/matiéres sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 500 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Conteneur 70 L

Terreau à base de tourbes , d’écorces et d’argile .

Caractéristiques	:

•	 Structure grossière
•	 Matiéres organiques/matiéres séches : > 50 %
•	 pH : 6,2
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 450 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Semis 70 L

Terreau à base de mélange de tourbes .

Caractéristiques	:

•	 Structure	fine
•	 Matiéres organiques/matiéres sèches : > 50 %
•	 pH : 6
•	 Conductivité	:	200	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 400 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Norland Plantation 70 L

Terreau à base de matières végétales compostées, de tourbe et 
d’écorces compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 6,4
•	 Conductivité	:	500	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 450 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

Terreau Fleurissement 70 L

Terreau à base de tourbes, d’argile et d’écorces compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure	fine
•	 Matiéres organiques/matiéres séches : > 50 %
•	 pH : 6,2
•	 Conductivité	:	450	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 600 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Agents Mouillants + chélate de fer : 0,2 Kg/m3
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg
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Produits en sac

Terre dite de Bruyère 70 L

Terreau à base de tourbes, de matières végétales compostées et 
d’écorces compostées .

Caractéristiques	:

•	 Structure moyenne
•	 Matières organiques/matières sèches : > 50 %
•	 pH : 4,8
•	 Conductivité	:	350	µS/cm
•	 Capacité de rétention en eau : 500 ml/l
•	 Volume : 70 L
•	 Poids Net (indicatif) : 22 Kg

VPNOTB70VPNOTPM70

VPNOTCO70VPNOTSEM70

VPNOTPL70VPNOTFL70
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Vrac ou Big Bag

Terreaux Professionnels UAB (Utilisable en Agriculture Biologique)

                   Terreau Horticole UAB 

                   Terreau Argile 10 % UAB 

                   Terreau Presse-Motte UAB 

                   Terreau Semis (Plaques) UAB 

                   Terreau Fleurissement UAB 

    

Terreaux Professionnels Classic    

Terreau Horticole  

Terreau Argile 10 %  

Terreau Argile 20 %  

Terreau Presse-Motte  

Terreau Semis (Plaques)  

Terreau Fleurissement  

Terre dite de Bruyère  

Terreau Conteneur (pot de 10)  

Terreau Plantation  

Terreau avec rétenteurs d’eau  

Terreau Chrysanthèmes  

    

Pur Ver® Lombricompost 100 % végétal UAB (Utilisable en Agriculture Biologique)

                   Produit sous licence Gembloux AgroBioTech      

    

    

    

Plantamix® Amendement organique mélangé Ecolabel   

                                      Produit écologique Ecolabel depuis 1999 

                                       

Tourbes (Disponible en Big Bale)    

Tourbe blonde fraisée 0-40  

    

Terre Végétale (Disponible en Big Bale)    

Terre Végétale tamisée et enrichie    

 

Ecorces & Paillages (Disponible en Big Bale)    

Ecorces Epicéa 10-20  

Ecorces Epicéa 20-40  

Ecorces Epicéa 40-60  

Sylvestre 10-20  

Sylvestre 20-40  

Sylvestre 40-60  

Pin Maritime Classic 10-20  

Pin Maritime Classic 20-40  

Pin Maritime Decor 20-40

Copeaux de bois BRUN

Copeaux de bois NATUREL

Copeaux de bois ROUGE


