
SUBSTRATS 
CONSEILS DE CULTURE



Potentiel Hydrogène PH 7



ARGEX



ARGEX

➢ARGEX® 8-16 est un agrégat léger d'argile 
qui est expansée dans un four rotatif à 
1200ºC. 

➢ Il s'agit d'un produit naturel, léger, 
résistant, incombustible, ininflammable et 
inaltérable dans le temps.

➢L'Argex convient pour de nombreuses 
applications, comme l'isolation 
thermique du sol, les compléments 
légers, les jardins en toiture et le 
paillage des bacs à fleurs.

➢P H 7



Vermiculite

➢ La vermiculite est également utilisée par 
les jardiniers dans la fabrication des 
substrats puisqu'elle permet de les alléger. 
De ce fait, on la retrouve notamment dans 
les toits végétalisés. Par ailleurs, elle 
stocke et redistribue les minéraux aux 
plantes, tout en conservant une bonne 
humidité.

➢ Certaines plantes comme les palmiers, les 
bonsaïs, orchidées ou encore les cactées 
sont particulièrement bien dans un terreau 
contenant de la vermiculite.

➢ PH 7



POUZZOLANE

➢ Puy de Gravenoire, volcan éteint
d'Auvergne, anciennement exploité
pour la pouzzolane.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puy_de_Gravenoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne


POUZZOLANE

Pouzzoles  « pouzzolie » 

➢ PH 7 à 7,5 neutre
➢ Couleur : rouge à brun
➢ Paillage qui n’acidifie pas le so1
➢ Couvre-sol Matériau drainant mélangée à du terreau ou de la 

terre de jardin, notamment pour les cactées, les plantes exotiques 
ou les bonsaïs.

➢ En couche drainante au fond des pots ou des trous de plantations 
en terre argileuse.

➢ Repousse les limaces



PERLITE

➢ Matériau granuleux blanc,

➢ Origine volcanique, 

➢ Expansé à 1200°,

➢ Très grande capacité de rétention d’eau, 

➢ 4 à 5 fois poids en eau,

➢ PH neutre de 7 à 7,2



LAVE PUMICE

➢La pierre ponce LAVA est 
extraite sur l’ île de Yali; il s’agit 
d’un minéral volcanique poreux 
chimiquement inerte créé par une 
éruption volcanique sous-marine de 
la région de Nissiros il y a 10 000 
ans.

➢PH 7 (neutre)



LAVE PUMICE



TERREAU 
PHYTESIA



Substrat pour 
Cypripedium, Dactylorhiza

Epipactis



Substrat 
Pleione & 

Bletilla



PLEIONE

➢ CULTURE SÉNAT 



CYPRIPEDIUM

➢Les Cypripedium se plaisent dans les sols pauvres en matière organique et 
bien drainant. 

➢Il est conseillé d’aérer le sol à l’aide de substrat minéral (au moins 50%) tels 
que du sable, de l’argex, de la perlite ou idéalement de la pierre de lave 
(vulca). 

➢Comme matière organique, vous pouvez ajouter un peu d’écorce de pin 
finement broyée, un compost à base de feuilles ou de fibres de coco.



PLANTATION  
BLETILLA/CYPRIPEDIUM



N P K

➢ azote : N,

➢ phosphore : P,

➢ potassium : K, 

➢ Un engrais est dit équilibré lorsque les 3 chiffres 
NPK sont égaux, 

➢ Ex, : NPK 5-5-5, NPK -20-20-20



N P K

➢ N représente l'azote,

➢ Elément nutritif contribue au développement végétatif de toutes les parties aériennes de la plantes. 

➢ Il est profitable à la plantation, au printemps au démarrage de la végétation et aux légumes feuilles 
développement des fleurs, des fruits ou des bulbes.

➢ On trouve de l'azote dans le sang séché, dans les tontes de gazon ou dans le purin d'orties.

➢ P représente le phosphore, 

➢ Elément nutritif renforce la résistance des plantes et contribue au développement racinaire.

➢ Le phosphore se retrouve dans la poudre d'os ou dans les fientes.

➢ K représente le potassium, cet élément contribue à favoriser la floraison et au développement des fruits.

➢ Le potassium se retrouve dans la cendre de bois.

➢ Ces trois lettres NPK sont suivies sur les emballages d'engrais de trois valeurs qui correspondent à la 
proportion de chacun de ces trois éléments.

➢


