
Journée d’échanges

Terreaux horticoles, comment sauver les tourbières ?

Jeudi 10 mars de 10h30 à 16h30

Un évènement co-organisé par : Avec le soutien financier de :

©
 C

A
U

E
 d

e
 l

’A
v

e
y

ro
n

, 
2

0
0

7



2

Programme de la journée

 Matinée 10h30-12h30

- Mot de bienvenue par M. Éric Tardieu, Office international de l’eau

- Regard sur la situation depuis le Colloque organisé en 2007 par M. Francis Muller, Fédération des 
conservatoires d’espaces naturels

- Intervention de M. Jean-Charles Michel, L’Institut Agro Rennes-Angers

- Intervention de M. Laurent Largant, AFAIA

- Intervention de M. Joël Bolteau, Société d’horticulture des Deux-Sèvres

 Après-midi 14h00-16h30

- Témoignage de M. Éric Beaudet, Société La Florentaise

- Témoignage de Mme. Nelly Joulin, Service des espaces verts de la ville d’Angers

- Échanges avec la salle

 Conclusion de la journée



 

La tourbe en horticulture 
et la réhabilitation des tourbières 

après exploitation : 
 

quels enjeux pour demain ? 

Colloque international « Tourbe et tourbières 2007 »
International Conference "Peat and Peatlands 2007"

La tourbe en 
horticulture: 

Quel chemin 
parcouru depuis un 
colloque 
international 
organisé à Lamoura 
(Jura) en 2007 ?

Francis Muller, directeur du Pôle-relais 
Tourbières à la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels

Les coorganisateurs 
d’alors :



« Parmi les questions qui interfèrent avec la
préservation des tourbières, celle de l’utilisation des
terreaux et supports de culture comportant de la
tourbe est l’une des plus complexes.

L’usage horticole est la première utilisation de la tourbe
en France, où la tourbe-énergie a été abandonnée,
contrairement à ce qui se passe dans le nord de
l’Europe.
Même si l’extraction de tourbe n’est pas la première
cause de destruction de tourbières en France ni en
Europe, il convient de ne pas dilapider cette
ressource et de ne pas détruire les fragiles sites
tourbeux vivants, sachant que la tourbe n’est pas
renouvelable à l’échelle d’une vie humaine.

Des produits et des comportements alternatifs
existent, mais leurs possibilités et limites
d’utilisation restent sujets à débats. »

Les sujets abordés 
lors du colloque de 2007:

Réexaminons ensemble les 
principales opinions et 
informations données en 2007 
et voyons comment les choses 
ont évolué depuis lors.



Les interventions sur la tourbe au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ Tourbe en production horticole (France) / L.M. Rivière (INRA et IPS France) 
¤ La qualité des supports de culture : pourquoi la tourbe ? (Allemagne) / G. Schmilewski

(Klasmann-Deilmann GmbH) 
¤ Substrats de culture alternatifs à la tourbe (France) / P. Morel (INRA)
¤ Quelle place de la tourbe dans les supports de culture pour les marchés professionnels et 

amateur ? (France) / E. Gachet (CAS) 
¤ Propriétés physiques des tourbes (France) / J.C. Michel (Institut National d’Horticulture et INRA)
¤ De nouveaux types de sacs de croissance organiques à base de tourbe (Belgique) / O. Grunert

(Peltracom) et al. 
¤ Transformer les supports de culture en GB : une approche partenariale (GB) / P. Alexander 

(Royal Horticultural Society ) et al. (Royal Society for the Protection of Birds, B&Q, British 
Ornamental      Plant Production Scheme…) 

¤ Les terreaux de l’avenir (Pays-Bas) / H. Boon (RHP) 
¤ Culture de sphaignes (Allemagne) / G. Gaudig & H. Joosten (Université de Greifswald) / 
Discussion

Ainsi que 3 ateliers en rapport avec les 3 marchés des terreaux : particuliers, collectivités et 
horticulteurs.



Les interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ Tourbe en production horticole (France) / L.M. Rivière (INRA et IPS France) 

« Si on tente de résumer les interrogations posées par l’emploi des tourbes en horticulture, les grands principes à
discuter seraient les suivants :

- Valoriser les composts issus de déchets organiques potentiellement non polluants (parmi lesquels une place
particulière revient aux déchets verts), pour les usages autres que les supports de culture ;

- Réserver l’essentiel des tourbes à certains marchés exigeants en termes d’enjeux économiques sans omettre
de proposer des produits de qualité acceptables pour les autres situations ;

- Continuer à rechercher des produits alternatifs à la tourbe, qui peuvent se substituer à elle d’abord
partiellement en mélange, et dans un avenir plus lointain la remplacer dans la plus grande partie de ses
usages horticoles. Ces recherches ont à envisager simultanément la mise au point des produits et des techniques
permettant de les valoriser en culture.

- Enfin peut-on considérer la tourbe comme un produit compatible avec le développement durable ? Cette
question amène à s’interroger sur les potentialités de régénération des tourbières et sur les projets actuels
de production contrôlée de sphaignes utilisables comme substrat envisageable pour la production de certaines
espèces horticoles. »



Les interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ La qualité des supports de culture : pourquoi la tourbe ? (Allemagne) / 
G. Schmilewski (Klasmann-Deilmann GmbH) 

« L’horticulture moderne, avec une irrigation contrôlée par ordinateur et des
programmes de fertilisation, des machines pour mettre en pot, des robots repiqueurs,
des serres à l’atmosphère contrôlée et une production en flux tendu a besoin de
supports de culture stables et de qualité constante. Pour le développement d’une
composition et la production d’un support de culture, un grand nombre de propriétés
physico-chimiques, biologiques et économiques des constituants doit être pris en
compte.

Les producteurs de supports de culture et les horticulteurs courent un grand danger si 
des ingrédients avec des propriétés inadaptées sont utilisés. 

Pour l’horticulteur le facteur déterminant est le fait que le support de culture soit 
efficace dans les conditions de culture qu’il utilise. Le prix constitue le second facteur 
déterminant dans ses choix d’approvisionnement. Bien qu’ils soient régulièrement mis 
en avant, les autres supports de culture jouent et continueront de jouer un rôle 
mineur par rapport à la tourbe. »



Les interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ Substrats de culture alternatifs à la tourbe (France) / P. Morel (INRA)

« Les cultures hors sol ont connu un développement important en Europe. Ainsi, les tourbes se sont imposées en
culture de plantes en pot et en pépinière. L’essor de ces matériaux est dû à un ensemble de qualités indéniables :
innocuité vis à vis des plantes et des utilisateurs, propriétés agronomiques remarquables, fiabilité de
l’approvisionnement et, bien sûr, des coûts acceptables.
Mais […] d'autres préoccupations s'imposent, comme la préservation des milieux naturels. Les pouvoirs publics
ont donc dû en tenir compte, en mettant en œuvre une politique nettement plus « environnementaliste ».

Matière première prélevée dans un milieu naturel fragile, en forte régression dans nos pays occidentaux, les tourbes
sont directement concernées. […] On estime à 158 millions de m3 la consommation mondiale annuelle de
tourbe, soit 5,2 % de la biomasse produite chaque année par les tourbières; mais seulement 30 millions de m3 (soit
1% de la biomasse annuelle) est destinée à l'horticulture. […]

Si le remplacement intégral de la tourbe dans les supports de culture horticoles semble donc peu justifié, la
réduction des quantités utilisées est un objectif, diverses solutions s'offrent aux fabricants de substrats, comme la
valorisation des déchets. Mais les exigences agronomiques et sanitaires doivent être privilégiées car ces matériaux
sont souvent très hétérogènes et d'origine mal identifiée. Sinon, les composts à base de déchets verts sont un bon
exemple de matériaux valorisables en horticulture, toujours en mélange avec des matériaux plus "nobles", comme
la tourbe de sphaignes.
D'autres pistes intéressantes sont explorées telles les matériaux très riches en fibres ligneuses (de bois, de noix
de coco, de diverses plantes textiles) ; dans ce domaine, de nombreuses recherches sont encore nécessaires. »



Les interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ Propriétés physiques des tourbes (France) / J.C. Michel (Institut National d’Horticulture et INRA)

« D’un point de vue agronomique, les tourbes constituent un matériau quasi-incontournable en horticulture en
raison principalement de ses qualités physiques, propices au développement racinaire.

Les qualités d’un support de culture reposent sur l’aptitude du matériau à fournir de l’eau au système racinaire, tout
en évitant son asphyxie. L’analyse de ces propriétés est basée sur la distribution des volumes d’eau et d’air dans la
porosité du substrat en fonction du potentiel de l’eau. En découlent ainsi des propriétés :
- d’aération du matériau, qui correspond à l’eau non ou très peu retenue dans la porosité la plus grossière et donc
rapidement libre à l’air ;
- de disponibilité en eau, correspondant aux quantités d’eau retenues dans la porosité du substrat pour des forces
de rétention compatibles avec les capacités d’extraction racinaire

Si la plupart des matériaux utilisés comme support de culture possèdent l’une ou l’autre de ces qualités d’aération
ou de rétention, rares sont ceux qui présentent à la fois les deux, comme c’est le cas des tourbes blondes de
sphaignes, matériau de référence en horticulture.

Il y a lieu de distinguer les tourbes blondes de sphaignes des tourbes brunes et noires d’origine botanique plus
diverse et de degré de décomposition plus avancé. Les tourbes brunes ou noires ont une structure beaucoup moins
favorable et présentent souvent une aération insuffisante et une hydrophobie marquée lorsqu’elles se dessèchent. »



Les interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ Les terreaux de l’avenir (Pays-Bas) / Hein Boon / Fondation 
RHP

« Il est en effet possible pour de nombreuses cultures d’obtenir de bons
produits sur des substrats pauvres en tourbe. Mais les résultats d’un
certain nombre de récoltes sont défavorables.

Avant que les changements n’aient lieu, il est vital que les
horticulteurs et les fournisseurs de supports de culture puissent
spécifier les besoins des cultures. Ces besoins devront être satisfaits
par les substrats alternatifs. Divers ingrédients peuvent être utilisé
avec ou à la place de la tourbe.

Le support de remplacement devra se révéler au moins aussi
efficace que l’original (avec de la tourbe). Des résultats décevants
(plus de déchets, qualité inférieure) entraîneront un bilan
environnemental négatif. »



Le contenu de quelques interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

Transformer les supports de culture en GB : une approche partenariale (GB) / P. Alexander (Royal 
Horticultural Society ) et al. (Royal Society for the Protection of Birds, B&Q, British Ornamental      
Plant Production Scheme…) 

« Les écologistes, le gouvernement et l’industrie horticole britanniques reconnaissent que son utilisation [la tourbe]
suscite des inquiétudes sur le plan environnemental. Le gouvernement britannique a contribué à faire cesser
l’extraction de tourbe sur plusieurs sites majeurs du Royaume-Uni, mais toutes les parties impliquées soulignent
avec inquiétude que l’utilisation de la tourbe doit être remplacée par des alternatives appropriées et
efficaces, et ne pas simplement déplacer le problème environnemental dans d’autres pays.
Une campagne de 18 ans pour en finir avec l’utilisation de la tourbe au Royaume-Uni s’est soldée par un succès 
partiel. Les consommateurs ayant une conscience environnementale développée ont immédiatement identifié un 
problème important, mais la campagne n’a pas réussi à sensibiliser le grand public : le message est difficile à 
vendre. Le gouvernement britannique a introduit des objectifs en matière de remplacement de la tourbe, ce qui a 
incité l’industrie à étudier les alternatives acceptables. 
Les principales enseignes de grande distribution ont également été de puissants vecteurs de changement en incluant 
des objectifs de remplacement de la tourbe dans leurs chartes environnementales… »



Les interventions au colloque de Lamoura, Jura, 2007

¤ Culture de sphaignes (Allemagne) / G. Gaudig & H. Joosten (Université de Greifswald) / 

« La culture de sphaignes pourrait constituer [une] alternative. La tourbe blonde provient en effet des 
sphaignes des hauts marais actifs, et la biomasse des sphaignes fraîches offre des propriétés physico-chimiques 
comparables à celles de la tourbe blonde, permettant une mise en culture des plantes sans perte de qualité. 
Les sites potentiels de culture de sphaignes regroupent aussi bien les tourbières dégradées réhumidifiées que 
celles utilisées en agriculture ou exploitées. Cette activité économique durable pourrait maintenir des emplois 
stables dans ces zones rurales souvent délaissées. »



Merci de votre attention…

Avec le soutien de 
Tourbière en Biélorussie, F. Muller, 2014



Supports de culture :

Marché & tendances

Avancées scientifiques

Dr. Jean-Charles MICHEL
jean-charles.michel@agrocampus-ouest.fr

10/03/2022

mailto:jean-charles.michel@agrocampus-ouest.fr


La filière Supports de 
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La filière Supports de culture 

en forte croissance
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• La demande mondiale pour des substrats hors sol 
devrait quadrupler d’ici 2050 (Blok, 2021)



La filière Supports de culture 

en forte croissance
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• La demande mondiale pour des substrats hors sol 
devrait quadrupler d’ici 2050 (Blok, 2021)
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Tendances actuelles & 

perspectives

10/03/2022

• Covid-19 =  jardinage
• Transport



Tendances actuelles & 

perspectives

10/03/2022

• Transition plein champ  systèmes hors sol 
(milieu contrôlé / métaux lourds, agents pathogènes, intrants, etc.)

• Investigations sur nouvelles cultures



Tendances actuelles & 

perspectives

10/03/2022

• Demande de produits + durables : alternatives à la 
laine de roche, à la perlite, réduire l’utilisation du 
plastique



Tendances actuelles & 

perspectives

10/03/2022

• Débat sur l’usage de la tourbe
• Préoccupations autour de la 

disponibilité de la tourbe
• Restrictions en cours et futures 

sur l'extraction et l'utilisation de 
la tourbe en Europe

• Intérêt et demande croissants pour des 
alternatives à la tourbe

• Même niveau d’exigence pour les 
matériaux nouveaux/alternatifs, en termes 
de durabilité et de qualité agronomique



La tourbe, ressource (de loin) la plus utilisée à 

l’échelle mondiale

10/03/2022

• Demande sans précédent
• Approvisionnement affecté par 

sa récolte (météo), le transport



Les principales thématique 

de recherche sur les 

supports de culture

10/03/2022



Les sujets d’actualité

10/03/2022

• Sécurité alimentaire (métaux lourds, pathogènes, produits 
organiques)

• Qualité agronomique : physique, chimique et biologique
• Stabilité biologique et physique des substrats
• Réutilisation & recyclage de substrats

• Regain d’intérêt pour la fibre de bois depuis 10 ans

• Mais aussi …



L’eau !

10/03/2022

• Méthodes et gestion de l'irrigation
• Mouvement & efficience de l'eau dans les substrats
• Rétention en eau, eau disponible  flux d’eau
• Réhydratation du substrat – mouillabilité (hydrophobie)



De nouvelles technologies pour l’étude 

des substrats … et la sélection des 

matières premières

10/03/2022

• Cartographie de la structure des pores, analyser le 
développement racinaire, par micro-tomographie RX

• Analyse de la taille et de la forme des particules du 
substrats, par analyse d’images dynamiques 
relations taille + forme + structure vs rétention en eau



La conservation et restauration 

des tourbières

10/03/2022 15



Pour plus d’information

jean-charles.michel@agrocampus-ouest.fr

10/03/2022

Jean-Charles MICHEL

T +33 (0)2 41 22 54 22

mailto:jean-charles.michel@agrocampus-ouest,fr




« Matériaux pour des terreaux plus durables, 
aujourd'hui/demain, quelles perspectives »

Journée d’échanges – Pôle Relais Tourbières
10 mars 2022



SOMMAIRE

Préambule : Présentation d’AFAÏA et de ses activités

Etat des marchés français PRO et GP

Matériaux utilisés en France

Quelques éléments complémentaires, perspectives
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Syndicat professionnel depuis plus 30 ans, représentant pour la France les
entreprises fournissant les matières fertilisantes et intrants innovants des
cultures végétales durables

Représente les producteurs et/ou metteurs en marché en France de trois
grandes familles de fertilisants :

Supports de culture & 
produits de paillages

Fertilisants organiques & 
organo-minéraux

Biostimulants

AFAÏA : son rôle et ses missions

4



- Représenter les professionnels
auprès des institutions françaises
et européennes

- Promouvoir les produits des
adhérents et mettre en valeur leurs
engagements « Qualité »

- Informer des évolutions
réglementaires et normatives

- Fédérer et animer les relations
entre nos adhérents

AFAÏA : son rôle et ses missions

4 actions :

91 400 M € 2500



Adhérents participant aux activités du Collège Supports de Culture & Paillages

AFAÏA : son rôle et ses missions



1. Etat des marchés français PRO et GP

7

Source : Statistiques marchés 
Afaïa 2020

Marché des supports de 
culture en France dominé 
par le Grand Public 

Total : un peu moins de 4 
millions de m3



2. Matériaux utilisés en France

Estimation des principales matières premières utilisées 
(périmètre enquêté non constant sur les 3 années)

8Source : Statistiques marchés Afaïa 2020



3. Quelques éléments complémentaires

Sur les matériaux : 

Tourbes :
• Les tourbes sont essentiellement importées (pays Baltes, 

Finlande, Allemagne)
• En France, une seule tourbière en activité pour l’extraction de 

tourbe à but support de culture, exploitation « sous l’eau », 
sans drainage complet du site

Autres matériaux
• La France a été (et reste) pionnière pour la valorisation de 

matériaux issus du recyclage (composts) ou d’origine 
renouvelable (écorces, fibres de bois)

• La plupart des matériaux alternatifs aux tourbes sont valorisés 
via/grâce aux mélanges avec des tourbes

• Risque de concurrence avec d’autres usages (bois-énergie)
9



3. Quelques éléments complémentaires

Sur les matériaux (suite) : Il faut prendre en compte tous les 
impacts.
Impacts relatifs par m3 de matériaux (base coco coir 100 %) :

10
Source :  GME/Blonk, 2019,  Screening Studies Growing Media. 
Données provisoires non publiées



3. Quelques éléments complémentaires

Initiative RPP (Responsibly Produced Peat)
www.responsiblyproducedpeat.org

Certification de la tourbe, basée sur :
• Légalité de l’exploitation (licences)
• Bonne gouvernance (aspect social )
• Sélection des sites : priorité aux tourbières déjà utilisées pour 

l’agriculture et la forêt. Interdiction d’utiliser les tourbières de 
haute valeur environnementale.

• Préparation du site et exploitation pour permettre la 
réhabilitation

• Réhabilitation, remise en eau
• Traçabilité et étiquetage RPP

Aujourd’hui : près de 20 000 ha 
de tourbières certifiées

11

http://www.responsiblyproducedpeat.org/


3. Quelques éléments complémentaires

Projection sur les besoins demain en supports de culture 
(cf. publication de C. Blok – Wageningen en 2018)

A prendre en compte : 
• L’augmentation du niveau de vie (achat des plantes/fleurs) et les 

changements dans l’alimentation (+ de fruits et légumes frais)
• L’intérêt des productions hors-sol (sur substrat) pour diverses 

raisons (proximité, sols pollués, optimisation des rendements…)

Donc projections à 2050 sur les besoins mondiaux en supports de 
culture :

12



3. Quelques éléments complémentaires

Avec quels matériaux pourra-t-on répondre à cette demande ?
Tous les matériaux ! 
Se mobiliser (fabricants/utilisateurs et pouvoirs publics) pour 

améliorer les usages des matériaux actuels et en développer 
d’autres

C’est le sens du travail de réflexion coordonné par Afaïa avec 
toutes les filières qui utilisent des supports de culture :
• Producteurs de jeunes plants maraîchers ou ornementaux
• Producteurs de champignons
• Horticulteurs et maraîchers
• Espaces verts (particuliers et collectivités)
• Paysagistes
• … 

=> prendre une position commune pour concilier les aspects 
agronomiques, économiques et les exigences environnementales13



Merci de votre attention !

Contact Afaïa : 

Laurent LARGANT (Directeur) : 02 41 20 19 09 - laurent.largant@afaia.fr

mailto:laurent.largant@afaia.fr
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LES ACTIONS DE FLORENTAISE POUR 

REDUIRE L’USAGE DES TOURBES DANS 

LES SUPPORTS DE CULTURE

1



Florentaise, leader français des supports de culture  

Groupe 100% familial

340 salariés

1 400 000 m3 de substrat dont 

50% à l’export

10 site de production en France

2

Jean-Pascal 
Chupin 
PDG

Chloé Chupin 
Vice-présidente

Directrice 
Industrielle

Antoine Chupin
Vice-président 

Directeur 
international et 

innovation

31%

38%

31%

Répartition des activités - France

Professionnels
Spécialistes
Alimentaire



Une histoire rythmée par l’innovation et le 
Développement Durable

1973

Création du 

groupe par 

Jean Chupin

1986

Début de la 

production 

de terreaux

1991

Nouveaux sites :   

couverture nationale

= Distances réduites

2000

Hortifibre® 1ère matière 

renouvelable

= Moins de Tourbe dans 

les terreaux

2007

gammes 100% UAB

= 0 engrais 

chimiques

2006

1ers terreaux Ecolabel

SANS TOURBE

1er bilan Carbone

2012

Ouverture d’un centre 

d’essai interne

= Qualité et contrôle 

2016

Greenchar®

Charbon Végétal

= Piège à Carbone

2017

Achat entreprise 

FERTIL®

= 0 plastique

2019

Ferme verticale Angers

= Production ultra-

locale

2015

Turbofibre® substitut total 

à la tourbe, 100% local

= Terreaux bas Carbone

2020

Achat HORTIPAL

= Plantes Zéro 

Déchets

Notre vision :

« Créons ensemble les solutions durables pour cultiver et 

valoriser le végétal sur une terre plus fertile »

3



LES TERREAUX SANS TOURBE

4



Pourquoi se passer de la tourbe quand c’est possible?

15/04/2022 5

La tourbière est un puit de Carbone naturel

Tourbière exploitée = 

Méthane
CO2

CO2
Méthane

CO2

Méthane

5

La tourbe est une matière non 

renouvelable

5



D’où notre volonté de développer des substituts locaux à la tourbe

1986 : Ecorces de 
résineux

2000 : Hortifibre® 2016 : Turbofibre®

Réduction de la proportion de tourbes en maintenant un excellent rapport 
eau/air

6



Origine :

 Plaquette de bois résineux provenant de scieries.

 Défibrage thermomécanique breveté.

Ses atouts : 

 Apporte drainage et aération
 Reconnue comme la fibre de bois la plus stable du 

marché
 Matière à faible empreinte carbone

Matière Locale, recyclée 
et renouvelable

Hortifibre® : remplace une partie de la tourbe

 Favorise la croissance et l’enracinement

7



Ses atouts :

 Mêmes performances que la tourbe 

blonde : efficacité prouvée!

 Aspect visuel sombre et fin, semblable à 

la tourbe.

 Matière à faible empreinte carbone.

Origine :

Fibre d’écorce obtenue par un procédé 

breveté (N°EP 2957549).
Matière Locale, recyclée 
et renouvelable

Turbofibre® : unique alternative locale à la tourbe

8



Bâtiment « BIVIS » – fabrication Hortifibre® et Turbofibre®
Saint-Mars-Du-Désert (44)

9



Pour des terreaux à  faibles émissions de GES !

7,01

1,71

Bilan C d’un sac de terreau (kg eq 
CO2)

AVEC TOURBE SANS  TOURBE (Avec 
Turbofibre®)

- 75 % de GES
Pour un sac de 70L  SANS TOURBE 

fabriqué par Florentaise, comparé à un 
terreau classique avec tourbe.

Empreinte carbone des fibres de
bois :
• 4,3 fois moins impactante que la

tourbe noire
• 2,5 fois moins que la tourbe

blonde et que la fibre de coco
Etude réalisée par Epagma* en 2012 

10



VERIFICATION DE 
L’EFFICACITE

11



Essais sur culture d’arbustes – été 2015

Lieu : Station Arexhor Seine-Manche (78)

Culture : Arbustes de haie Photinia et Eleagnus.

Substrats : Terreau pépinière sans tourbe, avec 
Turbofibre® vs Terreau pépinière de référence avec 
tourbe.

Durée de la culture : 4 mois. 

Conditions : conteneurs de 4 L, 60 plants par modalité.

Observation : évaluation de la qualité commerciale des 
plantes :
A = qualité extra
B = quelques défauts mais commercialisables
C = invendables
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Une majorité d’arbuste de qualité extra

Aspects visuels :

- Plus d’arbustes commercialisables et de 
qualité « extra » pour le terreau avec 
Turbofibre®.

- Des plantes robustes avec un excellent 
enracinement.

Notation Photinia Notation Eleagnus

A B C A B C

Qualité des 
arbustes Extra (A) Bonne (B) Invendable 

(C) Extra (A) Bonne (B) Invendable 
(C)

Terreau
avec 
Turbofibre
®

48 % 44 % 8 % 75 % 25 % 0 %

Terreau 
avec tourbe 45 % 45 % 10 % 60 % 39 % 1 %
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Essais sur culture d’annuelles – Printemps 2017

Lieu : RATHO (69), station expérimentale professionnelle.

Thème : comparaison de terreaux avec et sans tourbe pour un marché de professionnels.

Cultures : géranium, pétunia, verveine, bégonia, dahlia, impatiens.

Substrats : 
• M3 : substrat Horticole de référence TRH400 Florentaise avec 65% tourbe.

• M2 : substrat sans tourbe ERH Florentaise avec Turbofibre®.

• M1 : substrat concurrent TCH1 avec 80% de tourbe.

Durée de la culture : 10 semaines (début : 20 mars – semaine 12).
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Variables agronomiques mesurées (à To+2-Milieu de culture-Fin de culture)

- Hauteur (cm) - Diamètre (cm)
- Intensité de la coloration du feuillage (échelle de 1 à 5) - Poids frais 
- Développement racinaire - Nombre de fleurs



Une biomasse dense et une excellente floraison

Dahlia

Pétunia

Bégonia

Verveine

Géranium

Impatience
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Un enracinement sur toute la hauteur du contenant
Dahlia

Pétunia

Bégonia

Verveine

Géranium

Impatiens
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Lieu : Caté – station expérimentale de Vesendoquet – St Pol de Léon (29).

Thème : comparaison de terreaux avec et sans tourbe dans différentes configurations 
de cultures professionnelles.

Essai 1 : sur espèces exigeantes

Période : mars et mai 2019
Cultures : Choisya ternata, Ceanothus thyrsiflorus
repens
Substrats : 
M1 : sans tourbe (avec Turbofibre®) TPCOCOEL
M2 : avec tourbe THFRCOCO
Durée de l’essai : 9 mois 
Conditions : culture sous abris, conteneurs de 4L

Essai 2 : sur arbustes divers

Période : Hiver 2019
Cultures : Photinia fraseri, Viburnum tinus
Substrats : 
M1 : Sans tourbe (avec Turbofibre®) TRPC35EL + 
Nutricote
M2 : Sans tourbe UAB : TRPC35EL + engrais 
organique
M3 : Avec tourbe TRPC35
Conditions : culture sous abri puis sortie au 
printemps, conteneurs de 4L

Essais plantes de pépinières – 2019
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Variables agronomiques mesurées :
- Evaluation visuelle : croissance et couleur du feuillage
- Poids frais des parties aériennes
- Classement en catégorie de qualité



Résultat Essai 1 sur espèces exigeantes

Exemple du Choisya :
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Résultat Essai 2 sur Photinia x fraseri

« Les résultats observés sont  
très intéressants. »

Pas de différence de qualité 
entre les formules avec et sans 
tourbe (en fertilisation Nutricote)

19

27/08/19. De gauche à droite:
1-TRPC35EL, 2-TRPC35EL fertilisation organique, 3-TRPC35 
(témoin)

18/06/19. De gauche à droite:
1-TRPC35EL, 3-TRPC35 (témoin) , 2-TRPC35EL fertilisation 
organique



Résultat Essai 2 sur Viburnum tinus
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18/06/19. De gauche à droite:
1-TRPC35EL, 3-TRPC35,  2 -TRPC35EL fertilisation 
organique 

27/08/19. De gauche à droite:
1-TRPC35EL, 2-TRPC35EL fertilisation organique, 3-
TRPC35



COMMERCIALISATION & UTILISATION 
DES TERREAUX SANS TOURBE
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Une longue expérience des terreaux Ecolabel

2006 : premiers terreaux Ecolabel
2022 : Des gammes complètes Professionnelles et Grand Public
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Pour développer l’utilisation professionnelle de ces supports de 
culture, il ne faut pas de changement apparent:
 Croissance et développement équivalents
 Conduite de la culture identique, en particulier pour la gestion de 

l’eau
 Tenue de la plante au transport et sur les lieux de vente ou 

d’utilisation
 Mêmes granulométrie et aspect

Les produits sont développés par « simple » substitution de la tourbe 
par Turbofibre. Les principaux usages des terreaux avec tourbe se 
retrouvent donc avec les terreaux sans tourbe



Pour le fleurissement et la plantation

Pour la production

Avec une gamme complète pour les professionnels
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Des formules déjà adoptées en productions

Production sans tourbe 2021 – Plants de pépinières et 
vivaces
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Des formules déjà adoptées en productions
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Production sans tourbe 2022 – Fraisiers et plantes à 
massif



Des collectivités et producteurs satisfaits qui témoignent
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Janvier-Février 
2022



Merci de votre 
attention
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Centre technique des parcs, jardins et paysages – Productions florales et Pépinières

02 41 54 56 33

Réflexion sur l’évolution de 
l’utilisation de la tourbe dans 

les substrats



Centre technique des parcs, jardins et paysages – Productions florales et Pépinières

Présentation du centre de production de la Ville 
d’Angers:

• 2 sites de production : 1 site de production florale et 1 site de production pépinière

• 120 000 annuelles : 1/3 en godets, 2/3 en petits conteneurs
• 80 000 bisannuelles : 2/3 en godets, 1/3 en petits conteneurs
• 5 000 chrysanthèmes : en conteneurs
• 5 000 arbustes : en conteneurs
• 8 000 vivaces : 50% conteneur, 50% godet

• Total de 218 000 végétaux produits par an



Quantité utilisée de substrat par an en moyenne :

• 210 m3 annuelles et bisannuelles
• 120 m3 substrat pour décors évènementiels
• 40 m3 arbustes conteneurs
• 40 m3 chrysanthèmes
• 5 m3 vivaces

• Total annuel : 415 m3

Centre technique des parcs, jardins et paysages – Productions florales et Pépinières



Centre technique des parcs, jardins et paysages – Productions florales et Pépinières

Raisons de l’évolution de la réflexion :

• Anticiper les ruptures de stocks des tourbières

• Améliorer et faire évoluer les techniques de cultures

• Améliorer l’attitude « éco-responsable » dans les pratiques, consommations locales

Méthodes et expérimentations :

• Tests sur les cultures annuelles et bisannuelles dans un premier temps avant 
élargissement sur les autres cultures



Centre technique des parcs, jardins et paysages – Productions florales et Pépinières

Évolution progressive :
• Avant 2017 : substrat pour annuelles et bisannuelles : 100% tourbeux avec 

différentes types de tourbes (50% tourbe noire 50 % tourbe blonde et différentes 
granulométries)

• 2017-2022 : substrat pour annuelles et bisannuelles : 80% tourbe avec différentes 
granulométries + 20% fibre de bois type hortifibre

• 2021 - 2022 : substrat pour annuelles et bisannuelles : essais sur différentes 
espèces substrat sans tourbe 

• 2022 : substrat pour annuelles et bisannuelles : 100% sans tourbe

• Projet à terme: utilisation de substrats sans tourbes pour toutes les catégories de végétaux 
produits par les sites de production, intégration au projet en vue de la labélisation Plantes 
bleues – niveau 2

• 2015-2016 : Expérimentation de différents substrat sans tourbe noire et seulement 80% 
tourbe blonde



Centre technique des parcs, jardins et paysages – Productions florales et Pépinières

Conclusions suites aux essais:

• Avantages :

• Production identique avec ou sans tourbe : 
développement racinaire, développement 
feuillage, état sanitaire etc. 

• Reprise en massif identique des végétaux
• Adaptation aux pratiques culturales simples
• Production locale de végétaux et de substrat

• Inconvénients :

• Substrat odorant
• Substrat chaud : conséquence sur la 

diffusion d’engrais: modification et 
adaptation des engrais à libération lente 
intégrée

• Formation de « croute » en surface : 
réhumectation plus difficile -> adaptation de 
l’arrosage
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Conclusion

 Le chemin fait depuis Lamoura (2007)

• Les tendances

• Une bonne nouvelle : ↘ de la proportion de tourbe

• Une moins bonne : ↗ du volume total

• R&D sur la place de l’eau : vers une approche par flux et pas seulement volumes

• Un « mix » de matériaux mais la tourbe reste souvent utilisée : réduire plutôt que « sans tourbe »

• L’exploitation des tourbières est mieux ciblée qu’avant

• Si les professionnels ont conscience de la présence de tourbe dans les terreaux, ce n’est pas le 
cas des amateurs

•On ne peut plus dire que c’est impossible, c’est envisageable dans une certaine mesure

• Mais toujours pas de produit magique pour supprimer la tourbe des terreaux
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Conclusion

 Deux réalités pour les terreaux alternatifs :

• Adapter les pratiques pour « coller » aux contraintes des nouveaux produits

• Obstacle de l’accompagnement au changement

• Accompagner les professionnels : fiches conseil, comparatifs, etc. pour 
développer un nouveau savoir-faire

• Adapter les nouveaux produits pour « coller » aux pratiques des utilisateurs

• Besoin de R&D (ex de Florentaise : de 1986 à 2020)

• Problématique des volumes et des concurrences (ex : bois énergie…)

• Dans tous les cas : le professionnel ne peut pas se permettre de « raté »
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Conclusion

 Des initiatives en cours

• GT au sein de l’AFAIA : concilier économie, agronomie et préservation des 
milieux

• Continuer de travailler avec et vers l’enseignement agricole

• L’intérêt des labels (Ecolabel, RPP, Plantes bleues)

• Culture de sphaigne ? Les initiatives en Allemagne sont à suivre
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Conclusion

 Et demain ?

• Importance d’un raisonnement à l’échelle Européenne compte tenu des 
flux et des réserves

• La filière souhaite être moteur et force d’action pour éviter une situation 
de blocage délétère, soutien souhaité des différents ministères concernés 
par la thématique (agri, concurrence, écologie)

• S’appuyer sur les retours d’expériences des pionniers (ex : Angers)

• Éclairer l’utilisateur (amateur en particulier)

• Avoir une approche « éviter puis réduire » selon les applications = raisonner 
l’usage de la tourbe



8

Ressources

 La page dédiée sur le site du Pôle-relais Tourbières
https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/jardiniers

 La plaquette « tourbières et jardiniers »

 La liste des terreaux sans tourbes (2019)

 Une recette du Jardin Botanique de Neuchâtel

 Le site du centre de ressources « milieux humides »

https://www.pole-tourbieres.org/thematiques/article/jardiniers
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=R6qbazelhkVLNKGmi5APmiu62N4DNtbro82DU12ewRM&actionMethod=dyn/portal/digidoc.xhtml:downloadAttachment.openStateless
https://reseau-cen-doc.org/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=wWZhPq3r6Q3HANLN9M2G8B7-JYVaZjGz_1vIG1mUBkM&actionMethod=dyn/portal/digidoc.xhtml:downloadAttachment.openStateless
https://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/TerreauxJBN2018.pdf
http://www.zones-humides.org/
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