
Terreau Semis & 
Bouturages 

 

Composition 

GARANTIES 
 
SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 
TERREAU AVEC ENGRAIS 
Composition: tourbe de sphaignes, perlite, roche volcanique, matières organiques 
en mélange avec engrais 
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
MATIERE SECHE en masse de produit brut:  .......................................  30 % 
MATIERE ORGANIQUE en masse de produit sec:  ..............................  65 % 
pH (H2O):  ...............................................................................................  5,7 
CONDUCTIVITE (EC):  .................................................................... 35 mS/m 
CAPACITE DE RETENTION DE L'EAU:  .............................................  700 ml/l 
ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001, NPK 7-7,5-8:  ...................... 1,5 kg/m³ 
 
 
 

 
 

 
 
 

Caractéristiques 
Excellent terreau de qualité professionnelle, idéal pour semer toutes sortes de fleurs et de légumes. Il convient aussi 
parfaitement comme substrat pour les boutures de pousses, de tiges ou de branches, de feuilles et de racines. 
 
Tourbes de qualité supérieure 
Le terreau doit retenir l’eau et l’air, il ne doit donc en aucun cas se compacter. Une structure SOUPLE et ELASTIQUE 
est indispensable. Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son élasticité, ne 
se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs. 
 
Engrais organiques 
Les engrais ajoutés soutiennent une BONNE CROISSANCE INITIALE. Les engrais organiques sont une source d’énergie 
pour diverses bactéries du sol. Une bonne activité bactérienne est indispensable pour le développement de racines 
saines et vigoureuses. 
 
 
Enracinement rapide 
Ce terreau soigneusement tamisé possède une STRUCTURE FINE idéale pour un enracinement rapide et une 
croissance optimale des jeunes plantes. La PERLITE et le POUZZOLANE garantissent un milieu de culture aéré ainsi 
qu’une répartition uniforme et un drainage optimal de l’eau d’arrosage. Un bon rapport entre l’air et l’humidité 
favorise le développement de racines saines. L’ajout d’OLIGOÉLÉMENTS, source essentielle de vitamines, permet 
d’obtenir des plantes saines et vigoureuses. 
 
 
produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 
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Pour quelles plantes ? 

Le Terreau Semis & Bouturages DCM est un terreau prêt à l’emploi, il est idéal pour semer toutes sortes de fleurs et 
de légumes. Il convient aussi parfaitement comme substrat pour les boutures de pousses, de tiges ou de branches, 
de feuilles et de racines. 
 
 

Forme 

Terreau 

 
 

Comment bien semer et bouturer ? 
1. Remplissez la caissette de terreau, égalisez la surface et tassez légèrement. 
2. Semis : répartissez les semences sur la totalité de la caissette et couvrez-les d’une fine couche de terreau. 

Bouturages : mettez la bouture, dont la ligne de coupe doit être aigue et nette, dans le terreau de manière à 
ce que la coupure soit complètement couverte de terreau et tassez légèrement. 

3. Arrosez prudemment la caissette en utilisant une pomme d’arrosoir à fin débit, jusqu’à ce que le terreau 
soit bien humide mais pas trempé. 

4. Mettez la caissette dans un endroit clair. La température optimale dépend du type de semences ou de 
boutures. Veillez à maintenir un niveau d’humidité suffisant dans la couche supérieure, mais ne la trempez 
pas. 
 

 
 
 

Emballage 
sac de 30 L – 78 sacs/EP 
sac de 10 L – 68 sacs/box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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