
Charbon végétal
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187 143 23 102 sacs X 5 l

Unités de livraison

Remarque 
Activer le charbon végétal avant l’utilisation en  
le mélangeant avec du compost dans un rapport 
de 1:10 et laisser agir.

Effets du charbon végétal
∙ la structure du sol est améliorée
∙ le charbon végétal a une surface très poreuse et peut

donc parfaitement stocker l’eau ou les éléments nutritifs
qui y sont dissous

∙ l’activité microbiologique dans le sol est favorisée
∙ le carbone stocké dans le charbon végétal est micro

bien difficilement dégradable et donc fixé à long terme
dans la terre, ce qui a un effet positif sur le climat

Utilisation 
∙ pour les cultures de fleurs et de légumes, épandre 5-10 l/m2 de

charbon végétal avant la plantation et l’incorporer dans le sol
∙ lors du semis d’un nouveau gazon, épandre 5-10 l/m2 de

charbon végétal sur la couche supérieure du sol et la travailler
superficiellement

∙ dans les jardinières et pour la plantation des rosiers et des
arbustes, mélanger le charbon végétal avec la terre dans
une proportion de 1:10 avant la plantation

∙ ajouter 5-10 % de charbon végétal lors de la préparation
et du retournement du tas de compost

Composition

Charbon végétal*

Compost de jardin 

*   Charbon végétal est produit lors de
la pyrolyse, où la matière organique
est chauffée et carbonisée en l’absence
d’oxygène

nouveau

conductivité (teneur en sel) 0.475 mS/cm

azote totale (N) 0.5 %

phosphate total (P2O5) 0.1 %

oxyde de potassium (K2O) 0.4 %

magnésium (Mg) 0.1 %

calcium (Ca) 1.1 %

Substance organique SO 65.7 %

Substance sèche SS 74 %

Propriétés  


