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Composition 

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 
ROCHE VOLCANIQUE 
Composition: fibre de bois de châtaigniers 
MATIERE SECHE en masse de produit brut:  .......................................  60 % 
CONDUCTIVITE (EC):  ...................................................................... 1 mS/m 
pH (H2O):  ...............................................................................................  6,9 
CAPACITE DE RETENTION DE L'EAU:  ...............................................  90 ml/l 
GRANULOMETRIE:  .................................................................  de 4 à 7 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
• composé à 100% de lave volcanique 

• granulés de lave naturels poreux et très durs avec une très longue durée de vie 

• par leur nature, ils contiennent également divers oligo-éléments 

• la couverture durable idéale pour le jardin d’ornement et le potager 

• prévient la levée des mauvaises herbes 

• matériel de couverture très durable, à longue durée de vie, qui ne se décompose pas et n’acidifie pas le sol 

• très poreuse, cette fraction de lave permet d’obtenir un bon drainage du sol et un rapport air/eau optimal 

• dans un sol bien aéré, les maladies fongiques ont moins de chance de se développer et les racines des plantes 
restent saines 

• appliquées en paillis sous les légumes feuilles et les légumes fruits, ces pierres poreuses empêchent le contact 
avec le sous-sol humide, de sorte que les légumes ne pourrissent pas 

• constituent une réserve d’eau naturelle: les plantes reçoivent au bon moment la quantité d’eau appropriée avec, 
comme résultat, une meilleure croissance et des plantes plus belles et plus vigoureuses 

• évite l’évaporation et le dessèchement du sol, ce qui permet de réduire le nombre d’arrosages 

• couche d’isolation naturelle qui protège le sol pendant les périodes de froid et de chaleur extrêmes 

• ne pas sensible au vent et résiste au grattement des oiseaux 

• grâce à ces granulés de lave anguleux, les limaces restent à l’écart de vos plantes ornementales (Hosta,…) et 
légumes (laitue et autres légumes feuilles) 

• produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 

 

Forme 

granulé 
  



Pouzzolane 
 

 

Mode d’emploi 
COUVERTURE DU SOL: 

• Enlevez les mauvaises herbes et égalisez la terre. Eliminez les racines des mauvaises herbes persistantes 

• Etendez une couche de DCM Pouzzolane de 3 cm d’épaisseur (30 L/m²) 
 
AMELIORATION DU SOL 
Incorporez DCM Pouzzolane dans le sol à raison de 2-10 L/m² 
 
TROU ou FOSSE DE PLANTATION (haie): 
50-100 g/L: à mélanger à la terre excavée 
 
REMPLISSAGE DE TROUS DE DRAINAGE: 
Percez le sol argileux lourd à l’aide d’une tarière et remplissez les trous ainsi formés de DCM Pouzzolane 
 
BARRIERE PHYSIQUE CONTRE LES LIMACES: 
Apportez une couche de DCM Pouzzolane de 3 cm d’épaisseur (30 L/m²) ou épandez une bande d’au moins 5 cm de 
large et d’environ 0,5 cm d’épaisseur de ces granulés autour de la plante 
 
TERREAUX & CARRES POTAGER: 

• AERATION: Mélangez 25-50 g/L de terreau, en fonction de la lourdeur du terreau 

• DRAINAGE: Couvrez le fond du pot d’une couche de 2-5 cm d’épaisseur avant de remplir le pot de terreau 

• COUVERTURE: Epandez une couche de 2-3 cm sur le pot pour réduire le nombre d’arrosages 
 
 

Emballage 
sac de 20 L – 60 sacs/EP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseils sur les produits sont basés sur nos nombreuses années d’expérience pratique et nos connaissances théoriques. Ils sont 
fournis à titre d'information uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Chaque plante a ses propres besoins. Le 
moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose 
nécessaire. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits. 
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