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Pays Surface totale en km2 Surface exploitée

km2 %

Biélorussie 23 967 9 631 40

Estonie 10 091 1 300 13

Finlande 94 000 2 000 2

Allemagne 14 200 12 000 85

Grande-Bretagne 17 549 720 4

Islande 10 000 1 300 13

Irlande 11 757 896 8

Lettonie 6 691 1 000 15

Lituanie 4 826 1 900 39

Pays-Bas 20 350 2 000 85

Norvège 23 700 1 905 8

Pologne 10 877 7 620 70

Russie 568 000 70 400 12

Suède 66 680 3 000 5

Ukraine 10 081 5 000 50

Canada 1 114 000 170 000 15

États-Unis 611 000 61 000 10

Indonésie 200 728 42 000 20

Malaisie 25 890 8 825 32

Chine 10 440 2 610 25
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Usage Rôle
Utilisation 

de la tourbe ?
Produits conseillés

SUPPORT DE CULTURE

Remplace le sol dans les pots et 
jardinières
Doit permettre un bon ancrage des 
racines, et assurer une aération et 
des réserves minérales et hydriques 
satisfaisantes.

À éviter
compte tenu des enjeux 
environnementaux 
(perte de biodiversité, 
déstockage de carbone 
dans l’atmosphère, 
modifications 
hydrologiques)

Des alternatives aux produits utilisant de la tourbe existent. 
Si toutes n’atteignent pas les qualités horticoles des meilleures 
tourbes, elles assurent, sous réserve d’une utilisation appropriée, 
un bon développement des végétaux.
Demandez à vos fournisseurs des terreaux sans tourbe (1)
Le premier pas vers une consommation responsable peut être 
le choix de produits organiques issus de l’entretien de milieux 
naturels (par exemple le Noir de Brière), ou à défaut de mélanges 
intégrant peu de tourbe.

AMENDEMENT 
ORGANIQUE

Ajouté au sol pour en améliorer les 
qualités physico-chimiques (structure, 
aération, rétention en eau, pH*…) 
et microbiologiques.

Inutile
Il existe des produits 
plus adaptés, 
efficaces, écologiques, 
économiques. 

Selon la nature du sol et des besoins : 
- fumier, 
- composts verts (2) de qualité…

PAILLAGE 
(ou paillis)

Il est constitué par une couche de 
matériaux déposée sur le sol.
Permet de conserver l’humidité du sol, 
de réguler sa température, de limiter 
le développement des adventices 
(« mauvaises herbes ») et des insectes. 
Evite les travaux du sol en le gardant 
meuble plus longtemps, et peut assurer 
une fertilisation minimale et un support 
de qualité pour certains fruits reposant 
au sol (courgettes, fraises, etc.).

Inutile
La tourbe, trop légère, 
ne reste pas en place.

Compost avant maturité.
« Encombrants » du jardin : feuilles mortes, tontes de pelouse 
sèches, déchets de taille broyés
Produits plus spécifiques : écorces ou aiguilles de pin, paille de 
chanvre ou de lin, coques de cacao.

ENGRAIS Apporte des éléments nutritifs 
complémentaires aux végétaux.

Inutile
La tourbe est pauvre en 
éléments nutritifs.

Selon les besoins.
Une large offre est disponible.
Respectez les doses prescrites pour préserver votre santé 
et celle de l’environnement !

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/pdf/Liste-terreaux-sans-tourbe.pdf


http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/ramsar
http://reseau-cen.org/


http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/les-tourbieres-en-regions/


http://pole-tourbieres.org:8080/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=13520&fonds=&cid=73
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