
 

 

Pour toute question ou pour commander ce produit :  

Compostière La Coulette, Route de la Cérèce 5, CH-1092 Belmont-sur-Lausanne VD 
Tél. +41 21 784 27 45, Fax +41 21 784 27 02, mef@coulette.ch,  www.coulette.ch  
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Le TERREAU UNIVERSEL de la Coulette est 
composé de 35% de compost  HUMAFORM, de 35% 
de fibres de chanvre ou de bois et de 30% de tourbe. Il 
a reçu une fertilisation azotée organique de base par 
l'apport de 2 kg de raclures de cornes par m3 de 
terreau. 
Ce TERREAU UNIVERSEL est approprié pour la 
plupart des utilisations usuelles, que cela soit dans le 
jardin, sur le balcon ou pour les grands bacs à fleurs. 
Il a une structure bien drainante. Il est 
microbiologiquement actif, favorisant ainsi la 
croissance et la santé des plantes.  

Utilisation du TERREAU UNIVERSEL 
• En extérieur: le TERREAU UNIVERSEL peut être utilisé pour  les arrangements floraux, la 

plantation de buissons et arbustes, d'herbes aromatiques, etc. Les plantes peuvent être 
directement plantées dans le terreau. Après la plantation, bien arroser le TERREAU 
UNIVERSEL pour favoriser l'enracinement. 

• Pour le balcon et grands bacs à fleurs: les plantes peuvent être directement plantées dans le 
TERREAU UNIVERSEL. Ne pas trop arroser les pots pour permettre une bonne aération du 
terreau. 

 
Attention : la valeur pH du compost HUMAFORM est naturellement élevée. Ce produit ne convient donc pas aux plantes 
acidophiles comme les rhododendrons, les azalées, les myrtilles, … 

Fertilisation du TERREAU UNIVERSEL 
De part sa teneur en compost et sa fertilisation de base azotée, le TERREAU 
UNIVERSEL contient tous les éléments fertilisants dont les plantes ont besoin.  
Lors d'une utilisation extérieure au printemps, un apport supplémentaire d'un kilo 
de poudre de corne et d'un kilo de raclure de corne est à conseiller, afin d'assurer 
une fertilisation azotée suffisante malgré les températures basses.  

Teneurs moyennes du  
TERREAU UNIVERSEL: 

 
Salinité :2,00 mS/cm 

           pH environ 7.0 
          Densité 350à 450 Kg/m3 
 

Disponible également en sac de 50 
litres 

                   


