
Véritable Terre de 
Bruyère 

 
Composition 

GARANTIES 
 
SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 
TERRE DE BRUYERE FORESTIERE 
Composition: terre de bruyère forestière 
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
MATIERE SECHE en masse de produit brut:  .......................................  35 % 
MATIERE ORGANIQUE en masse de produit sec:  ..............................  70 % 
pH (H2O):  ...............................................................................................  4,5 
CONDUCTIVITE (EC):  .................................................................... 25 mS/m 
CAPACITE DE RETENTION DE L'EAU:  .............................................  700 ml/l 

 
 
 

 

 
 
 
 

Caractéristiques 
Excellent produit de qualité professionnelle, utilisation en pots et en pleine terre 
 
Recette authentique 
Contient de la TERRE DE BRUYERE: provient de sous-sol de forêt, de la décomposition des végétaux et ne contient 
PAS DE TOURBE. Elle est sableuse, drainante et répond aux besoins de toutes les plantes acidophiles (pH bas). Grâce 
à l’humus, naturellement présent, la vie microbienne est stimulée ce qui permet d’obtenir de belles plantes ainsi 
qu’une floraison abondante. 
 
 
Acidifie 
Elle est constituée de TERRE DE BRUYERE, récoltée dans son milieu naturel. L’acidité est régulée grâce à cette 
recette. 
 
 
produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 
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Pour quelles plantes ? 

La Véritable Terre de Bruyère DCM est prêt à l’emploi, elle s’utilise en pot pour toutes les plantes acidophiles comme 
rhododendron, hortensia bleu, azalée, camélia, bruyère, magnolia, fougère, cytisus ... 
 
 
 

Forme 

Terreau 

 
 

Comment utiliser la Véritable Terre de Bruyère en pots ? 
1. Couvrez le fond du pot d’une couche de Billes d’Argile DCM. Grâce à ces billes, les trous d’évacuation ne 

seront pas bouchés par le terreau ou les racines des plantes. 

2. Remplissez partiellement le pot de terreau. Sortez la plante de l’ancien pot et enlevez prudemment et 

autant que possible l’ancien terreau. 

3. Déposez la plante dans son nouveau pot et remplissez-le de terreau. Tassez le terreau bien fort. 

4. Recouvrez le terreau d’une couche de Billes d’Argile DCM. Laissez un bord d’arrosage de 2 cm. Vous évitez 

ainsi les projections de terre à l’arrosage et empêchez le terreau de se dessécher trop rapidement. 

5. Arrosez bien pour un bon contact entre la motte de la plante et le terreau. 

 

Comment utiliser la Véritable Terre de Bruyère en pleine terre ? 
1. Faites un trou de plantation équivalent à au moins deux fois la taille de la motte. 

2.  Mélangez 1 part de terre prélevée avec 1 à 2 parts de Véritable Terre de Bruyère DCM. 

3. Etendez le mélange en couche généreuse sur le fond du trou de plantation. 

4. Posez la plante sur cette couche et remplissez le trou du même mélange. 

5. Tassez bien le sol. 

6. Arrosez suffisamment.  

 
 
 

Emballage 
sac de 60 L – 39 sacs/EP 
sac de 30 L – 54 sacs/EP 
sac de 10 L – 68 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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