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Terreau «SOLS FILTRANTS          
 PIEGES A TRUFFES RIBES » 

 
 

Trufficulture 
 

PROPRIETES ET UTILISATIONS 
 

Ce terreau désinfecté a pour but de créer un milieu favorable au développement des spores. 
 
Il est destiné au sols très filtrants et caillouteux car il possède une rétention supérieure au        
T « pièges à truffes Ribes ». 
Il ne doit pas être utilisé dans les sols peu filtrants car provoquerait une trop faible aération du 
sol empêchant tout développement racinaire et biologique. 
 
L’objectif du terreau est d’obtenir une zone plus homogène au niveau de l’humidité et de 
l’aération malgré les aléas climatiques (maintien de l’humidité et aération malgré une 
saturation en eau). Nos choix de matières premières et nos outils de production permettent un 
contrôle maximum du pH et des risques d’infection. 

 
Le « T.Sols filtrants Pièges  à truffes Ribes » est composé de matières premières qui le 
rendent utilisable en agriculture biologique (conformément à l’annexe II du règlement CEE 
2092/91 modifié). 
 

CARACTERISTIQUES 
 

SUPPORT DE CULTURE NFU 44-551 : Terreau avec engrais 
 
 
COMPOSITION PHYSIQUE    
 
Tourbe noire    
Perlite 
 

Structure : Moyenne 
 
 
CONDITIONNEMENT 
       
Sac : 50 l 
Palette : 36 sacs  

 
 

 

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES  
 

pHH2O : 7,5 
Conductivité avec dilution 1/1.5 (mS/cm) :0,8 
Capacité de rétention pour l’eau à pF1 (ml/l) : 650 
Taux de matières organiques (%sec) : 65 
Taux de matières sèches (%brut) : 40 
 

 
FERTILISATION  

 
Engrais Organique 6-7-8 : 4 kg/m3 
 
   


