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Les substrats de culture 

volcanique 

VULCAPLANT pour les 

cultures en pépinière 

• V201 Mix grand pot  

• V202 Mix petit pot  

 



 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 cultures en 
pépinière? 
 
• SIMPLE PERENNE: Les substrats de culture 

VULCAPLANT sont prêts 
à l'emploi. Ne subissant 
aucune minéralisation ils 
ont une durée de vie 
quasi infinie pour peu 
q ue  l ' o n  s 'as s u r e 
régulièrement de la 
fertilité du milieu. 

• D E V E L O P P E M E N T 
RACINAIRE: Par son 
système "vasculaire" le 
substrat de culture 
VULCAPLANT stimule le 
d é v e l o p p e m e n t  d u 
système racinaire. 

• IMPLANTATION RAPIDE: En améliorant les 

conditions de milieu, en stimulant la vie 
microbienne, en apportant macro et oligo-éléments 
le substrat de culture VULCAPLANT favorise une 
reprise rapide. 

Comment utiliser le substrat 
VULCAPLANT pour mes 
cultures en pépinière ? 
 
 Les substrats de culture volcanique 
VULCAPLANT peuvent s’utiliser pur ou en mélange 
avec de la terre végétale.   
 
 
 

Comment choisir le 
substrat VULCAPLANT 
pour cultures en pépinière? 
 
 En fonction du type de végétaux produit, 
et notamment de la taille des individus le choix 
portera sur : le V202 Mix grand pot, ou le V201 
Mix petit pot.  
 Plus les individus produit seront 
important plus l’on s’orientera vers le V202. 
 
 Ces produits sont disponibles en « BIG 
BAG » de 1 ou 1,5M3  ou en sac de 33L sur 
palette de 60 sacs. 

  
 
 
 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. 
 
 
 


