
Propriétés
Le terreau universel favorise la circulation de l’eau, de l’air, ainsi que l’activité biologique 
du sol et l’assouplit. Ce produit constitue un terreau idéal pour les plantes et 
l’amendement du sol. Le compost riche en éléments nutritifs contenu dans le produit 
est fabriqué sur nos sites de compostage selon un processus impliquant différentes 
étapes. Des analyses de laboratoire régulières garantissent cette qualité élevée.

TERREAU UNIVERSEL
Le terreau universel à base de compost hygiénisé est la source optimale de nutriments 
pour les plantes en pot, les potagers, les jardins d’herbes aromatiques et de fleurs, les 
plantes vivaces et les arbustes.

Densité 720 kg / m3 Taux de pH 6.5 – 7.5

Granulométrie 0 – 10 mm Temps de  
maturation

10 mois

Production et composition
Le terreau universel est fabriqué sur nos sites de compostage selon un processus 
impliquant différentes étapes. Il se compose de 30 % de terre végétale, 20 % de 
succédané de tourbe et 50 % de compost 10 m, qui, avec une durée de compostage  
de 10 mois, apporte un très bon degré de maturité.

Informations  
plus détaillées



fricompost.ch

Site Posieux
Fricompost SA
Route de la Combe 46
1725 Posieux/Hauterive (FR) 
T +41 26 401 04 50

Site Avenches
Fricompost SA
La Saugette 27
1580 Avenches 
T +41 26 675 21 22

Type de surface Application

Plantes en pot et 
d’intérieur

Empoter en tassant bien le contenu du bac, fertiliser les 
cultures après 2 à 4 semaines avec un engrais riche en azote 
ou avec un engrais pour plantes en pot approprié (selon les 
recommandations)

Jardin de plantes 
aromatiques

Épandre environ 0.5 cm par an

Lit de semence Pour la préparation du lit de semence en pleine terre, 
incorporer le terreau chaque année dans le sol du jardin sur 
environ 1.5 cm

Arbres et arbustes  
et plantes vivaces

Appliquer chaque année au maximum 1 cm par m2

Massifs surélevés A utiliser comme couche supérieure dans les massifs 
surélevés

Application
Universel, ce produit peut être utilisé pour toutes les plantes en pot, les potagers,  
les massifs d’herbes aromatiques et de fleurs, les plantes vivaces et les arbustes :


