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 C omme le nom le laisse présager 

Les substrats VULCAPLANT sont 

produits à partir  de matières premières d'origine 

volcanique. Les produits VULCAPLANT ont d’excel-

lentes caractéristiques de capillarité associant un fort 

pouvoir drainant et une rétention d’eau importante due 

à leur structure « vasculaire ». Très résistants à l’éro-

sion, ils améliorent la structure des sols de part leurs 

caractéristiques physico-chimiques. Leur microporosi-

té permet 

une amé-

lioration de 

l a  v i e 

organique. 

Ils sont 

na ture l le -

ment riches 

en oligo-

é léments .  

En fonction 

des usages 

recherchés 

les produits 

V U L C A -

P L A N T 

p e u v e n t 

être renforcés de composants organiques et ou miné-

raux. Selon les produits la granulométrie, est adaptée 

à l’utilisation souhaitée. Les gammes VULCAPLANT 

sont commercialisées en Europe avec succès depuis 

plus de 20 Ans, leurs Compositions et  granulométrie 

sont garanties par des normes reconnues. 

Les substrats de 
culture volcanique 
VULCAPLANT 

Pourquoi choisir un substrat 
de culture VULCAPLANT 
pour les complantations 
viticoles? 
 
• IMPLANTATION RAPIDE: En améliorant les 

conditions de milieu, 
en stimulant la vie 
m i c r o b i e n n e ,  e n 
apportant macro et 
o l igo-é léments  le 
substrat de culture 
V U L C A P L A N T 
favorise une reprise 
rapide. 

• DEVELOPPEMENT 
RACINAIRE: Par son 
système "vasculaire" le 
substrat de culture VULCAPLANT stimule le 
développement du système racinaire. 

• ALIMENTATION HYDRIQUE ET DRAINAGE: 
La structure vasculaire du substrat de culture 
VULCAPLANT optimise la capacité au champ 
tout en favorisant le drainage de l'excès d'eau. 

Comment utiliser le substrat 
VULCAPLANT pour mes 
complantations viticoles? 
 
 Le substrat de culture volcanique 
VULCAPLANT doit être mélangé à raison de 15% 
avec la terre végétale issue du trou fait pour la 
plantation du complant. Une fois le mélange effectué 
il serra repositionné dans le trou et le plant serra 
copieusement arrosé. 
 

 

Comment choisir le 
substrat VULCAPLANT 
pour mes complantations 
viticoles? 
 
 
 De part sa composition et sa 
granulométrie garantie, le Mix grand pot est le 
substrat volcanique accompagnement idéal pour 
la réussite de vos complantations viticoles. 
 
Ce substrat de culture volcanique VULCAPLANT 
est disponible en « BIG BAG » de 1 ou 1,5M3  
ou en sac de 33L sur palette de 60 sacs. 

 
 
 Il est recommandé de contrôler la bonne 
alimentation hydrique du jeune complant durant 
le premier été.  
 
 En fonction  des sites, des destinations 
de la plantation, différentes techniques peuvent 
être misent en place. Contacter votre distributeur 
VULCAPLANT pour un conseil personnalisé 
adapté à votre projet. 


