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L’utiilisation
n de Te
erraCotttem® Universa
al
en jardins
j
suspen
ndus:
Projett Nilssonsberg, Suè
ède
pendu est généraleme
g
ent un jardiin disposé dans un lie
eu insolite,
Un jardin susp
cile d’accès dont les plantes sont dépourrvues d’un sol nourricier. Les
diffic
sur les toits, balcons (pots) ou façades (mûrs vég
gétaux) son
nt donc
équence
conffrontées à un milieu de culture de faible volume et par consé
un apport
a
impo
ortant en eau et élémen
nts nutrition
nnels.

sou
uvent
plantattions
requiè
èrent

l’amendem
i
ment du sol TerraCotte
em® Univers
sal dans le milieu de
culture, la
En incorporant
crois
ssance dess plantes est
e stimulée
e et la capa
acité de réttention en eau et en
ments
élém
nutrritifs du substrat est am
méliorée, ce
e qui augme
ente le taux de survie des
d plantes et permet de
d mainteniir les
plan
ntes en bonne santé.

Lég
gende
1
1. TERRE VÉG
GÉTALE AVEC 0,5 kg TERRAC
COTTEM/MÈTR
RE CUBE DE TERRE
T
2. TISSU DE
D FIBRE FIBE
ERTEX
3. PLAQUES DE POLYSTYR
RÈNE, DRAINA
AGE POR-DRA
AIN 65 MILLIMÈ
ÈTRES
4. SUPERFICIE ASP
PHALTÉ 60 KIL
LOS/ MÈTRE CA
ARRÉ
5. COUCHE
E IMPÉRMÉABL
LE SOPRALEN
NE FLAM ANTIR
ROCK
6. BÉ
ÉTON STRUCT
TUREL
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Un jardin
j
susp
pendu est normalemen
nt constitué
des couches su
uivantes :
- une cou
uche imperm
méable (5),
- une cou
uche de dra
ainage (3),
- un milie
eu de culture léger (1)
- des plantes.

Différents pro
ofils de sol furent utilisés dans
le projet
p
Nilsssonsberg selon leur utilisation
u
:
arbu
ustes,
arbres
ou
du
gazon
(voir fig. 1).

 Milieu de culture
e pour jard
din
suspen
ndu :
- Argile : 15%
- Mattière organ
nique : 5-15
5%
- Moins du 20%
% de gravilllons
- pH = 6-7

Fig.. 1 Différentss profils de substrat

 Additiffs du milie
eu de subs
strat :
 P = AL 12-20 mg/100g terre
t
 K = AL 20-40 mg/100 g terre
 Mg = AL 10-2
20 mg/100 g terre
 TerraCottem® Universal : 0,5 kg/m
m³ terre

Fig.. 2 Projet Nils
lssonsberg, Göteborg,
G
Su
uède

Fig.. 3 Projet Nils
lssonsberg, Göteborg,
G
Su
uède
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