
Substrat 

Remplir une couche de substrat d’environ 1/3 de la hauteur totale de la couche.  
Selon le type de plantation les terreaux spécifiques RICOTER correspondants peuvent être utilisés. 

Produits RICOTER appropriés:
• terreau balcon et jardin surélevé • terreau fines herbes • terreau fleurs et légumes
• terreau petits fruits • terreau légumes • terreau bacs

 RICOexpert
Calcul de la quantité sur la base 
du volume du contenant

Terreau sans tourbe/compost de jardin = 
L × I × H  × 1.2
      3

Argile expansée drainage = 
L × I × H  × 1.1
      3

 RICOexpert
Pour remplir une jardinière contenant une terre appauvrie, 
des nutriments, sous forme de terre de jardin ou du com-
post de jardin, peuvent être ajoutés et mélangés à la terre 
existante. Environ tous les trois ans, la terre doit être com-
plètement changée.

Système de mise en place recommandée RICOTER

Couche de paillage

Appliquer une couche de paillis de 2 à 6 cm sur le substrat. Le paillis empêche l’apparition indésirable 
de mauvaises herbes et régule le bilan hydrique.

Produit RICOTER approprié:
• paillis de roseaux

 RICOexpert
Des informations complémentaires sur les propriétés ou les domaines d’application des différents matériaux 
de paillage peuvent être trouvées dans le RICOexpert «Matériaux de décoration et de couverture».

Drainage

Remplir une couche de drainage d’environ 1/3 de la hauteur totale de la couche. Un bon matériel de drainage 
est léger, de structure stable et empêche l’engorgement. En outre, les souris sont empêchées de s’y loger.

Produits RICOTER appropriés:
• plaquettes de bois • argile expansée

Milieu nutritif

Remplir une couche de compost d’environ 1/3 de la hauteur totale de la couche. Le compost de jardin, 
riche en nutriments, ou la terre de jardin améliorent la fertilité et augmentent le rendement. 

Produits RICOTER appropriés:
• compost de jardin • terre de jardin • Fumor

Couche de séparation (p. ex. un non-tissé)

• séparateur en tissu tissé (disponible dans le commerce spécialisé)

Conseils biodiversité
Un mélange de fleurs sauvages colorées dans une jardinière 
ou un bac attire les abeilles et les insectes et il est égale-
ment facile à entretenir. Comme couche de substrat, utiliser 
le terreau pour prairies fleuries et semer un mélange de se-
mences pour les prairies fleuries. En alternative, des plantes 
vivaces à fleurs peuvent également être plantées.
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