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Fondée en 1928, l’entreprise Tourbières Lambert inc. a commencé 
ses activités à Rivière-Ouelle dans le Bas St-Laurent et est devenue, au � l 
des ans, une pionnière dans le domaine de l’exploitation de la tourbe de 
sphaigne en Amérique du Nord.  

L’entreprise o� re une vaste gamme de produits horticoles de 
haute qualité dont certains certi� és biologiques, dédiée aux 
besoins spéci� ques des horticulteurs professionnels et des amateurs. 

Depuis plus de 90 ans, Tourbières Lambert inc. a su développer un 
important réseau de distribution e�  cace et polyvalent. Son engagement 
constant envers l’amélioration et l’optimisation de son service à la 
clientèle, permet de s’adapter rapidement aux exigences de ses clients. 
Sa main d’œuvre quali� ée et le dévouement de son personnel font en 
sorte qu’elle demeure compétitive, à la � ne pointe de la technologie 
et à l’avant-garde   des marchés en o� rant des produits de qualité 
incomparable.

Les di� érents substrats de culture de tourbe mis en marché 
sont toujours élaborés à partir d’ingrédients de sélection 
professionnelle soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Cette 
constance permet à l’entreprise d’o� rir d’excellents produits à 
rendement supérieur et stable durant toute l’année. 

Tourbières Lambert inc., par son vaste réseau, est sans cesse en mesure 
d’approvisionner les distributeurs et utilisateurs commerciaux en o� rant 
des produits à des prix compétitifs au Canada, aux États-Unis, au Mexique 
ainsi qu’en Europe et en Asie.
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Nos lieux et usines de transformation
Nos tourbières se trouvent sur les deux rives du � euve Saint-Laurent 
au Québec. Elles sont autonomes en se qui concerne les opérations de 
récolte. La coordination des activités étant assurée par notre siège social 
à Rivière-Ouelle.

A. La division de Rivière-Ouelle est située sur la rive sud du � euve 
Saint-Laurent à environ 167 km au nord-est de la ville de Québec. Le siège 
social, le laboratoire de recherche et l’usine de transformation principale 
s’y trouvent. Cette division est l’emplacement d’origine.
B. La division de Beloeil est un entrepôt de 40 hectares et un centre de 
distribution située à 20 km de la ville de Montréal.
C. La division de Longue-Rive est située sur la rive nord du � euve 
Saint-Laurent à environ 334 km au nord-est de la ville de Québec.
D. La division des Escoumins est située sur la rive nord du � euve Saint-
Laurent à environ 260 km au nord-est de la ville de Québec.
E. La division de l’Ascension-de-Notre-Seigneur est située à 
l’intérieur des terres sur la rive nord du � euve Saint-Laurent à environ 
250 km au nord de la ville de Québec.
F. La division de Labrecque est située à proximité de notre division de 
l’Ascension-de-Notre-Seigneur.
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La qualité…une priorité chez Tourbières Lambert inc.
L’entreprise Tourbières Lambert inc. possède son propre laboratoire 
de contrôle de qualité a� n que tous ses produits soient conformes aux 
normes et exigences de qualité de la compagnie. 
Ses techniciens et agronomes en laboratoire ont développé des 
procédures uniformisées pour s’assurer que chaque pied cube (pi3) de 
mélange produit dans ses installations soit conforme en tous points à ses 
spéci� cations.
Nos procédures de contrôle de qualité évoluent constamment a� n 
d’assurer la qualité et la consistence de tous nos produits. Les analyses 
se divisent en trois domaines soient: chimique, physique et l’emballage. 
Nos produits sont échantillonnés et analysés pour le pH, la conductivité 
électrique ainsi que pour une analyse S.M.E. de tous les éléments 
minéraux. Pour les tests physiques nous analysons la granulométrie, 
la porosité, la densité et le pourcentage d’humidité. La qualité de 
l’emballage de nos produits est très importante, c’est pourquoi nous 
mesurons et assurons le poids et la fermeté de nos sacs en plus d’appliquer 
un code de production sur chacun d’eux. 
Recherche et développement
A� n d’o� rir des produits de qualité supérieure à ses clients, l’entreprise 
Tourbières Lambert inc. travaille constamment sur des processus de 
conditionnement, de récolte et de fabrication de sa tourbe de sphaigne.
Les agronomes et ingénieurs travaillent en collaboration sur l’innovation 
et l’amélioration des techniques de récolte, de production et d’ensachage.
De plus, l’entreprise Tourbières Lambert inc. e� ectue plusieurs tests de 
performance dans les pépinières et les serres de cultures professionnelles 
pour adapter ou créer des produits dont le rendement sera optimal. 

Assistance technique 
L’équipe technique est disponible en tout 
temps pour répondre aux questions sur 
l’utilisation des produits, pour des conseils 
techniques ou pour des spéci� ques sur les 
produits disponibles.



VeriFlora® Gestion responsable des tourbières 
Tourbières Lambert inc. détient � èrement le certi� cat de 
VeriFlora® - Gestion responsable des tourbières depuis 2011.
Ce programme de certi� cation pour le secteur de la tourbe horticole fait 
partie de la norme VeriFlora®, un label en développement durable pour 
la production de plantes en pots et de � eurs coupées. 
Cette certi� cation est basée sur les normes ISO 9 0001 et  ISO 14 001.
Les exigences de la certi� cation touchent l’ensemble des aspects de la 
production de la tourbe horticole, de la protection de l’environnement 
aux engagements sociaux en plus d’inclure le suivi de la qualité des 
produits.
Les entreprises certi� ées VeriFlora® - Gestion responsable des tourbières 
se doivent de répondre à de multiples critères spéci� ques dont la 
conformité est véri� ée par un tiers indépendant, l’agence de certi� cation 
«SCS Global Services».

La certi� cation vise les éléments suivants :
✓ Gestion responsable des tourbières
✓ Protection et conservation des écosystèmes
✓ Conservation des ressources et e�  cacité énergétique
✓ Gestion intégrée des déchets
✓ Conditions de travail équitables
✓ Béné� ces à la communauté
✓ Qualité des produits

L’industrie de la tourbe au Canada ayant poursuivit de nombreuses 
initiatives collectives pour maintenir et développer les meilleures 
pratiques de gestion pour leur secteur, celle-ci peut maintenant 
prétendre avoir fait avancer internationalement les modes d’opération et 
les suivis des entreprises. 
Cette certi� cation pour la gestion responsable des tourbières 
demeure la seule norme garantissant un engagement ferme 
envers un processus d’amélioration continue global dans la 
production de substrats de croissance horticoles. 

VeriFlora® - G
estion responsable des tourbières



Les substrats professionnels à base de tourbe de Tourbières 
Lambert pour la germination, les boutures et les semis 
sont composés à partir de tourbe de sphaigne canadienne 
sélectionnée et spécialement traitée. 
Ce support possède d’excellentes capacités de rétention 
d’eau et d’espace d’air, ce qui est très important pour le 
bon développement des racines. La taille des particules de 
ce support est idéale pour la production de semis produits 
dans de petits plateaux.

   AFM-1 (substrat sans agrégat)
Le substrat à germination Lambert AFM-1 est un substrat de croissance 
sans agrégat composé à partir de tourbe de sphaigne canadienne 
de choix. La tourbe est criblée a� n d’obtenir des particules de taille 
adéquate, ce qui la rend idéale pour la germination des graines. L’aération 
de ce substrat favorise un développement racinaire sain, ce qui permet 
d’obtenir des plantes vigoureuses.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (100 %), chaux calcitique, 
chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 6333 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 6336 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 6330 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 6332 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 6337 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-1
Le substrat à germination Lambert LM-1 est un mélange de tourbe de 
sphaigne canadienne � ne, de vermiculite � ne et de perlite permettant 
d’améliorer l’aération et d’obtenir une rétention d’eau idéale. 
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite 
horticole � ne, vermiculite horticole � ne, chaux calcitique, chaux 
dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2313 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2316 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2310 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2312 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2317 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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LM-2 
Le substrat à germination Lambert LM-2 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne � ne mélangée à de la vermiculite � ne a� n 
d’améliorer la rétention d’eau. Le substrat LM-2 est formulé spécialement 
pour les mottes et le repiquage.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), vermiculite 
horticole � ne, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2325 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2326 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2320 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palett
664980 2322 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2327 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-18
Le substrat à germination Lambert LM-18 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne � ne et de perlite � ne. Le mélange LM-18 est un 
substrat formulé pour favoriser une germination e�  cace et uniforme 
des semences. La perlite qui y est ajoutée favorise la germination en 
augmentant l’aération et en améliorant le drainage.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite 
horticole � ne, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2505 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2506 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2500 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2502 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2507 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-19
Le substrat à germination Lambert LM-19 est une composition de tourbe 
de sphaigne canadienne et de perlite grossière. Le LM-19 est un substrat 
formulé pour favoriser une germination e�  cace et uniforme des graines 
comme le LM-18, mais pour un producteur habitué à travailler avec de 
la perlite grossière. Cette quantité spéci� que de perlite contribue à la 
germination en augmentant l’espace d’air et le drainage.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (75 à 85 %), perlite 
horticole grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2519 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2523 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2520 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2524 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2522 110 pi. cu. comprimé (3116 L) 1 sac/palette
664980 2521 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette  
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Les substrats professionnels à base de tourbe de Tourbières 
Lambert pour tous les besoins sont composés à l’aide d’un 
mélange de tourbe de sphaigne canadienne sélectionnée 
afin d’obtenir un équilibre de tourbe fibreuse en présence de 
petits morceaux de tourbe. Cet équilibre permet aux médias 
de bien drainer et d’avoir une capacité d’aération idéale.

   AFM-3 (substrat sans agrégat)
le substrat tout usage lambert AFM-3 est un terreau de culture sans 
agrégat composé de tourbe de sphaigne canadienne aux � bres très 
grossières, doté d’une excellente capacité de rétention d’eau. les 
particules grossières du terreau créent une aération idéale et, de plus, 
permettent d’atténuer le phénomène de tassement.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (100 %), chaux calcitique, 
chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 6353 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 6356 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 6350 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 6352 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 6357 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-3
Le substrat tout usage Lambert LM-3 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne grossière, de perlite grossière et de vermiculite 
moyenne. Ce substrat est un excellent terreau général ou tout usage. 
Un substrat classique de Tourbières Lambert!
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite 
horticole grossière, vermiculite horticole grossière, chaux calcitique, 
chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
  Code produit Format Quantité
664980 2335 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2336 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2330 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2334 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2337 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-111 
Le substrat tout usage Lambert LM-111 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne grossière, de pépites et de perlite. La formule de 
ce substrat combine les éléments principaux des substrats LM-3 et LM-6.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite horticole 
grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2515 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2512 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2510 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palett
664980 2511 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2518 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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LM-122
Le substrat tout usage Lambert LM-122 est un mélange de tourbe de 
sphaigne canadienne et d’une quantité réduite de perlite. Ce média a été 
formulé pour créer un drainage un peu moins important que le LM-111.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (85 à 95 %), perlite horticole 
grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2692 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2691 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2690 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2693 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2694 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-191
Le substrat tout usage Lambert LM-191 est une version moins grossière 
du substrat Lambert le plus vendu, le LM-111. Un grade de tourbe 
spécialement sélectionné et une étape supplémentaire dans le processus 
de criblage enlèveront une partie des morceaux de tourbe et des petites 
brindilles pour l’utilisation des packs de cellules ou les cultivateurs qui 
veulent un peu moins de drainage que le LM-111.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite horticole grossière, 
chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2533 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2532 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2534 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2535 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2536 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

EPM-20
Le substrat tout usage Lambert EPM-20 est composé de tourbe de sphaigne 
canadienne grossière, d’EcoPeatPLus+ et de perlite. L’équilibre parfait entre 
l’EcoPeatPLus+ et la perlite fait de ce terreau le mélange polyvalent idéal.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (70 à 80 %), EcoPeatPlus+, perlite horticole 
grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 5839 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 5841 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 5840 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 5843 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 5842 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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Qu’appelle-t-on                                           ?
• EcoPeatPLus+ se compose de petits bâtonnets, de pépites de tourbe et de � bres.
• EcoPeatPLus+est utilisé comme agrégat naturel dans les mélanges de tourbe professionnelle et 
 augmente la porosité et la capacité de rétention en eau.
• EcoPeatPLus+ est un produit présent naturellement dans les tourbières qui est utilisé dans les mélanges
 professionnels pour les qualités physiques qu’il procure aux substrats.
• L’utilisation de EcoPeatPLus+ est une pratique de développement durable qui prolonge la longévité
 d’une tourbière et de l’environnement.

ECOPEAT PLUS ++



Les substrats professionnels à base de tourbe de Tourbières 
Lambert pour des besoins de porosité élevée sont composés 
avec notre sélection de tourbe de sphaigne canadienne 
la plus fibreuse mélangée à des agrégats pour obtenir 
ce milieu spécifique. Un média idéal pour la production 
de cultures nécessitant une grande capacité d’aération 
et un drainage supérieur. Il est largement utilisé dans la 
production des paniers suspendus et de contenants.

   LM-6
Le substrat haute porosité Lambert LM-6 est un terreau de culture à 
haute porosité composé de tourbe de sphaigne canadienne à longues 
� bres dans lequel est ajouté de gros morceaux de tourbe et de la perlite 
grossière. Le mélange LM-6 est conçu pour les cultures nécessitant une 
plus grande oxygénation et un meilleur drainage.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (75 à 85 %), perlite 
horticole grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2365 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2366 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2360 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2364 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2367 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-40
Le substrat haute porosité Lambert LM-40 est un terreau de culture à 
haute porosité composé de tourbe de sphaigne canadienne à longues 
� bres dans lequel est ajouté de gros morceaux de tourbe et de la perlite 
grossière. Il convient parfaitement à la culture hydroponique.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (55 à 65 %), perlite 
horticole grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
  Code produit Format Quantité
664980 2920 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2907 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM
-H

P:
 S

ub
st

ra
ts

 à
 h

au
te

 p
or

os
it

é 
(0

-2
0 

m
m

)



EPM-40 
Le substrat haute porosité Lambert EPM-40 est composé de tourbe 
de sphaigne canadienne grossière et d’EcoPeatPLus+. La quantité 
importante d’EcoPeatPLus+ qu’il contient améliore le drainage et la 
porosité. Ce terreau est recommandé comme utilisation dans de grands 
bacs, pour les vivaces et la production en pépinière.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (55 à 65 %), EcoPeatPLus+, 
chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante 
 Code produit Format Quantité
664980 5844 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 5846 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 5845 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palett
664980 5848 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 5847 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

EPM-50
Le substrat haute porosité Lambert EPM-50 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne grossière, d’EcoPeatPLus+ et de perlite. La quantité 
importante d’EcoPeatPLus+ qu’il contient améliore le drainage et la 
porosité. Ce terreau est recommandé pour l’usage dans de grands bacs, 
pour les vivaces et la production en pépinière.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (45 à 55 %), EcoPeatPLus+,
perlite horticole grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent 
mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 5904 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 5903 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 5902 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 5901 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 5900 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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Qu’appelle-t-on                                           ?
• EcoPeatPLus+ se compose de petits bâtonnets, de pépites de tourbe et de � bres.
• EcoPeatPLus+est utilisé comme agrégat naturel dans les mélanges de tourbe professionnelle et 
 augmente la porosité et la capacité de rétention en eau.
• EcoPeatPLus+ est un produit présent naturellement dans les tourbières qui est utilisé dans les mélanges
 professionnels pour les qualités physiques qu’il procure aux substrats.
• L’utilisation de EcoPeatPLus+ est une pratique de développement durable qui prolonge la longévité
 d’une tourbière et de l’environnement.

ECOPEAT PLUS ++



Les substrats professionnels à base de tourbe de Tourbières 
Lambert pour les productions biologiques sont composés à 
partir de tourbe de sphaigne canadienne de qualité supérieure 
qui comprennent des composants soigneusement sélectionnés 
parmi les meilleurs fournisseurs certifiés biologiques . 
Avec la certification OMRI de notre tourbe de sphaigne canadienne 
déjà obtenue, Tourbières Lambert est apte à fournir des mélanges 
biologique pour la plupart de nos formulations spécifiques.

 LM-18  Germination biologique
Le substrat de culture biologique professionnel Lambert LM-18 pour 
germination est composé de tourbe de sphaigne canadienne spécialement 
sélectionnée et de perlite � ne. Ce mélange est un substrat formulé pour 
favoriser une germination e�  cace et uniforme des semences. La perlite 
qui y est ajoutée favorise la germination en augmentant l’aération et en 
améliorant le drainage. Ce terreau biologique est additionné d’un agent 
mouillant biologique et d’une charge fertilisante de départ biologique.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite horticole 
� ne, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant biologique, 
engrais biologique à libération lente
 Code produit Format Quantité
664980 1500 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1501 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1502 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1503 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1504 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

Substrat Ellepot 60-30-10 biologique  
Le substrat Ellepot 60-30-10 biologique de Lambert est le choix; quand un 
substrat biologique adapté au système de culture Ellepot est nécessaire! 
Il contient un engrais biologique à libération lente qui durera de 5 à 6 semaines.
Lambert incorpore de la � bre de coco de qualité supérieure pour améliorer la 
façon dont le mélange s’écoulera dans votre machine!
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (85 à 95 %), � bre de coco, 
perlite horticole grossière, chaux calcique, chaux dolomitique, agent 
mouillant biologique, engrais biologique à libération lente 
 Code produit Format Quantité
664980 6660 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 6661 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 6662 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palett
664980 6663 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 6664 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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Qu’appelle-t-on                                           ?
• EcoPeatPLus+ se compose de petits bâtonnets, de pépites de tourbe et de � bres.
• EcoPeatPLus+est utilisé comme agrégat naturel dans les mélanges de tourbe professionnelle et 
 augmente la porosité et la capacité de rétention en eau.
• EcoPeatPLus+ est un produit présent naturellement dans les tourbières qui est utilisé dans les mélanges
 professionnels pour les qualités physiques qu’il procure aux substrats.
• L’utilisation de EcoPeatPLus+ est une pratique de développement durable qui prolonge la longévité
 d’une tourbière et de l’environnement.

ECOPEAT PLUS ++



 LM-111 Tout usage biologique
Le substrat de culture biologique professionnel Lambert LM-111 
tout usage est composé de tourbe de sphaigne canadienne grossière 
spécialement sélectionnée et de perlite. Ce terreau biologique est 
additionné d’un agent mouillant biologique et d’une charge fertilisante 
biologique à libération prolongée. Idéal pour les plantes qui nécessitent 
une bonne aération et un bon drainage. 
Notre meilleur vendeur biologique disponible!
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite 
horticole grossière, chaux calcitique, chaux dolomitique, agent mouillant 
biologique, engrais biologique à libération lente
 Code produit Format Quantité
664980 1460 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1461 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1462 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1463 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1464 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

LM-6 Haute porosité biologique
Le substrat de culture biologique professionnel Lambert LM-6 haute 
porosité est composé de tourbe de sphaigne canadienne à longues � bres 
spécialement sélectionnée et additionnée de gros morceaux de tourbe et 
de la perlite grossière. Ce terreau biologique inclus un agent mouillant 
biologique et une charge fertilisante biologique à libération prolongée.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (75 à 85 %), perlite 
horticole grossière, chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant 
biologique, engrais biologique à libération lente
 Code produit Format Quantité
664980 1470 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1471 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1472 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1473 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1474 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

EPM-25 Tout usage biologique 
Le substrat tout usage biologique Lambert EPM-25 est un mélange de tourbe 
de sphaigne canadienne grossière, d’EcoPeatPLus+ et de perlite. La quantité 
équilibrée d’EcoPeatPLus+ et de perlite fournit un mélange tout usage idéal.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (85 à 95 %), EcoPeatPLus+, 
perlite horticole grossière, chaux calcique, chaux dolomitique, agent 
mouillant biologique, engrais biologique à libération lente 
 Code produit Format Quantité
664980 1490 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1491 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1492 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palett
664980 1493 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1494 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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  AFM-1 Germination biologique (substrat sans agrégat)
Le substrat à germination biologique Lambert AFM-1 est un substrat 
de croissance sans agrégat composé à partir de tourbe de sphaigne 
canadienne de choix. La tourbe est criblée a� n d’obtenir des particules 
de taille adéquate, ce qui la rend idéale pour la germination des graines. 
L’aération de ce substrat favorise un développement racinaire sain, ce qui 
permet d’obtenir des plantes vigoureuses.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (100 %), chaux calcique, chaux 
dolomitique, agent mouillant biologique, engrais biologique à libération lente
 Code produit Format Quantité
664980 1450 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1451 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1452 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1453 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1454 110 pi. cu. comprimé (3116 L) 1 sac/palette
664980 1455 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palett

   AFM-3 Tout usage biologique (substrat sans agrégat)
Le substrat tout usage biologique Lambert AFM-3 est un terreau de 
culture sans agrégat composé de tourbe de sphaigne canadienne aux 
� bres très grossières, doté d’une excellente capacité de rétention d’eau. 
Les particules grossières du terreau créent une aération idéale et, de plus, 
permettent d’atténuer le phénomène de tassement.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (100 %), chaux calcique, chaux 
dolomitique, agent mouillant biologique, engrais biologique à libération lente
 Code produit Format Quantité
664980 1480 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1481 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1482 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1483 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1484 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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L’Organic Materials Review Institute (OMRI) soutient l’intégrité biologique en 
fournissant aux certi� cateurs, aux producteurs, aux fabricants et aux fournisseurs 
biologiques un examen indépendant des produits destinés à être utilisés dans la 
production, la manipulation et la transformation certi� ées biologiques.



Les substrats professionnels de tourbe 
et d’écorce de Tourbières Lambert sont 
composés à partir de tourbe de sphaigne 
canadienne sélectionnée mélangée à de 
l’écorce vieillie.
Idéal pour les producteurs qui utilisent de 
grands conteneurs et des zones de production 
à l’extérieur.

  LM-8
Le substrat de tourbe/écorce Lambert LM-8 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne, d’écorces vieillies et de perlite. Ce mélange est 
parfait dans les grands bacs, pour les vivaces, pour les chrysanthèmes 
rustiques et pour la production en pépinières. Ce terreau à base d’écorces 
est idéal pour les producteurs qui ont besoin d’un substrat pesant pour la 
culture en bacs de plantes dont les rameaux sont lourds.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (60 à 70 %), écorces 
vieillies, perlite horticole, chaux calcique, chaux dolomitique, agent 
mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2385 2,8 pi. cu. non comprimé (79 L) 48 sacs/palette
664980 2386 60 pi. cu. non comprimé (1700 L) 2 sacs/palette

  LM-16
Le substrat de tourbe/écorce Lambert LM-16 est composé de tourbe 
de sphaigne canadienne � breuse grossière et d’un pourcentage élevé 
d’écorces vieillies et de perlite. Ce mélange est parfait dans les grands 
bacs, pour les vivaces, pour les chrysanthèmes rustiques et pour la 
production en pépinières. Ce terreau à base d’écorces est idéal pour 
les producteurs qui ont besoin d’un substrat pesant pour la culture de 
plantes en bacs.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (45 à 55 %), écorces 
vieillies, perlite horticole, chaux calcique, chaux dolomitique, agent 
mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2475 2,8 pi. cu. non comprimé (79 L) 48 sacs/palette
664980 2476 60 pi. cu. non comprimé (1700 L) 2 sacs/palette

Les substrats professionnels de tourbe 
et d’écorce de Tourbières Lambert sont 
composés à partir de tourbe de sphaigne 
canadienne 
l’écorce vieillie.
Idéal pour les producteurs qui utilisent de 
grands conteneurs et des zones de production 
à l’extérieur.
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Les substrats professionnels à base de tourbe de Tourbières 
Lambert «The Green Formula» sont composés de tourbe et 
de fibre de coco conçus pour fournir aux cultures à croissance 
rapide des racines saines et des plantes vigoureuses.
Les mélanges de tourbe de sphaigne, de fibre de coco et de 
perlite horticole assurent une grande capacité d’aération, 
un drainage supérieur et une rétention d’eau idéale.

  PC-7 Tout usage tourbe-coco
Le substrat tout usage de tourbe-coco Lambert PC-7 est idéal pour les 
plantes qui nécessitent une rétention d’eau plus élevée. Parfaitement 
adapté pour les cultures en plein air cultivées dans des conteneurs.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (70 à 80 %), � bre de coco, perlite 
horticole, chaux dolomitique, chaux calcique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 1600 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1601 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1602 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1603 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1604 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

PC-15 Tout usage tourbe-coco
Le substrat tout usage de tourbe-coco Lambert PC-15 est le substrat 
parfait qui combine les propriétés physiques de notre plus grand vendeur le 
LM-111 en y ajoutant l’avantage de la � bre de coco.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (60 à 70 %), � bre de coco, perlite 
horticole, chaux dolomitique, chaux calcique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 1605 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1606 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1607 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1608 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1609 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

PC-25 Haute porosité tourbe-coco
Le substrat tout usage de tourbe-coco Lambert PC-25 est conçu pour 
procurer un excellent rapport entre le drainage, la porosité de l’air et la 
rétention d’eau.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (50 à 60 %), � bre de coco, perlite 
horticole, chaux dolomitique, chaux calcique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 1610 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 1611 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 1612 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 1613 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 1614 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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Les substrats professionnels à base de tourbe de Tourbières 
Lambert à haute porosité «The Green Formula» sont 
composés de tourbe de sphaigne canadienne à longues 
fibres, comprenant de gros morceaux de tourbe et de la 
perlite grossière pour les cultures nécessitant une grande 
capacité d’air et un drainage supérieur.

GFM- Substrat professionnel à haute porosité 
Le substrat professionnel haute porosité Lambert «The Green Formula» 
est composé de tourbe canadienne à longue � bres comprenant l’ajout de 
gros morceaux de tourbe et de perlite horticole grossière. Ce mélange est 
spécialement conçu pour avoir une porosité d’air maximale, un drainage 
supérieur et une capacité de retenue d’eau idéale.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (75 à 85 %), perlite 
horticole grossière, chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2270 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2269 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2265 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2266 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2268 110 pi. cu. comprimé (3116 L) 1 sac/palette
664980 2267 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

Le mélange tout usage «Original» de «The Green Formula»
est formulé à partir de tourbe de sphaigne canadienne, de 
perlite et de vermiculite. Le mélange idéal pour tous vos 
besoins.

GFM- Substrat tout usage original
Le substrat professionnel tout usage original Lambert «The Green 
Formula» est composé de tourbe de sphaigne canadienne grossière, de 
perlite et de vermiculite. Ce terreau est prêt à l’usage pour toutes vos 
activités de culture.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite 
horticole, vermiculite horticole, chaux calcique, chaux dolomitique, 
agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2260 2,8 pi. cu. non comprimé (79 L) 48 sacs/palette
664980 2255 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
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Les substrats professionnels personnalisés (Custom Blend) 
à base de tourbe de Tourbières Lambert sont composés 
à partir de tourbe de sphaigne canadienne et offrent 
aux producteurs des possibilités infinies pour concevoir 
des mélanges exclusifs selon leurs préférences et leurs 
spécifications.

Les mélanges personnalisés Lambert pour cultures spéciales:

  Substrat de propagation pour Ellepot 
Le substrat de multiplication pour Ellepot Lambert est conçu pour 
l’utilisation dans une machine Ellepot pour la production de mottes de 
15 à 35 mm. Il est fait de tourbe de calibre moyen et de perlite � ne*. 
Le criblage spécial réduit le risque de présence de bâtonnets nuisibles. 
Le mélange est doté d’un excellent rapport air-eau.

* Options pour le substrat Ellepot – perlite horticole � ne
Substrat de propagation pour ELLEPOT peut être mélangé avec un taux de 

10%, 15%, 20% ou 25% de perlite horticole � ne.
Pour plus d’informations contactez votre représentant Lambert ou service à la clientèle.

Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (70 à 95 %), perlite horticole 
� ne, chaux dolomitique, chaux calcique, agent mouillant, charge fertilisante
 Format Quantité
3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette

 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

Substrat d’usage général pour Ellepot
Le substrat d’usage général Ellepot Lambert est conçu pour l’utilisation 
dans une machine Ellepot pour la production de mottes de plus de 35 mm 
de diamètre. Ce mélange est composé de tourbe de sphaigne canadienne 
grossière et de perlite grossière*. La tourbe grossière est tamisée avec 
soin pour réduire la présence de bâtonnets dans le terreau destiné à la 
production Ellepot.

* Options pour le substrat Ellepot – perlite horticole grossière
Substrat d’usage général pour ELLEPOT peut être mélangé avec un taux de 

10%, 15%, 20% ou 25% de perlite horticole grossière.
Pour plus d’informations contactez votre représentant Lambert ou service à la clientèle.

Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (70 à 95 %), perlite 
horticole grossière, chaux dolomitique, chaux calcique, agent 
mouillant, charge fertilisante
 Format Quantité
3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette

 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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Substrat pour pépinière haute porosité
Le substrat pour pépinière de Lambert est un mélange grossier parfait  pour 
la production d’arbres et d’arbustes dans de grands conteneurs de  3 gallons 
et plus. Sa structure permet un excellent drainage de l’excès d’eau mais garde 
en même temps une rétention d’eau appropriée. En raison des composants, 
vous ressentirez un rétrécissement très minime des médias dans le conteneur.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne et EcoPeatPlus+ (100%), 
chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2400 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2401 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2402 110 pi. cu. comprimé (3116 L) 1 sac/palette

Substrat LM-4 pour tabac
Le substrat pour tabac Lambert LM-4 est un mélange de tourbe de 
sphaigne canadienne blonde � ne, de perlite et de vermiculite � nes. 
Le substrat LM-4 permet une excellente rétention d’eau pour une 
germination optimale et uniforme. Le degré d’humidité est idéal pour le 
remplissage des plateaux de germination.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), perlite 
horticole, vermiculite horticole, chaux calcique, chaux dolomitique, 
agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2345 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2346 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2340 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2342 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2347 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

Substrat LM-7 à semis forestier
Le substrat à semis forestier Lambert LM-7 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne et de vermiculite. Ce terreau est conçu pour un 
usage intensif pour la production de semis destinés à la reforestation ou 
à des projets de réhabilitation.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (80 à 90 %), vermiculite horticole, 
chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2375 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2376 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2370 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2372 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2377 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette
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Qu’appelle-t-on                                           ?
• EcoPeatPLus+ se compose de petits bâtonnets, de pépites de tourbe et de � bres.
• EcoPeatPLus+est utilisé comme agrégat naturel dans les mélanges de tourbe professionnelle et 
 augmente la porosité et la capacité de rétention en eau.
• EcoPeatPLus+ est un produit présent naturellement dans les tourbières qui est utilisé dans les mélanges
 professionnels pour les qualités physiques qu’il procure aux substrats.
• L’utilisation de EcoPeatPLus+ est une pratique de développement durable qui prolonge la longévité
 d’une tourbière et de l’environnement.

ECOPEAT PLUS ++
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Substrat LM-9 tout usage avec compost
Le substrat LM-9 tout usage avec compost de Lambert est composé de tourbe 
de sphaigne canadienne grossière, de perlite grossière et de compost. Il est 
conçu pour les plantes nécessitant la fertilisation à long terme o� erte par 
le compost. Ce terreau à haute densité donne une plus grande stabilité aux 
contenants. Donne de bons résultats pour la production de petits fruits en 
contenants, par exemple les fraises et les framboises.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (70 à 80 %), perlite 
horticole, compost, chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2605 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2603 60 pi. cu. non comprimé (1700 L) 2 sacs/palette

Substrat LM-12 pour bulbes
Le substrat pour bulbes Lambert LM-12 est composé de tourbe de 
sphaigne canadienne à longues � bres et de perlite grossières. Il est 
spécialement conçu pour le forçage et la production des bulbes. Ce 
terreau réussit bien avec les plantes qui ont besoin d’une bonne aération, 
d’un bon drainage et d’humidité.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (85 à 95 %), perlite 
horticole, chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant, charge 
fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2435 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2436 74 pi. cu. non comprimé (2095 L) 2 sacs/palette
664980 2430 3,8 pi. cu. comprimé (107 L) 30 sacs/palette
664980 2431 55 pi. cu. comprimé (1557 L) 2 sacs/palette
664980 2437 120 pi. cu. comprimé (3400 L) 1 sac/palette

Substrat LM-14 tout usage avec humus
Le substrat LM-14 tout usage avec humus de Lambert est composé de 
tourbe de sphaigne canadienne, d’humus et de perlite. Ce terreau, plus 
dense et plus lourd que la plupart des terreaux, est excellent pour les 
chrysanthèmes de jardin et les poinsettias, pesantes dans leur partie 
supérieure, et dont les pots doivent être mieux lestés.
Ingrédients: Tourbe de sphaigne canadienne (70 à 80 %), perlite 
horticole, humus, chaux calcique, chaux dolomitique, agent mouillant, 
charge fertilisante
 Code produit Format Quantité
664980 2455 3,0 pi. cu. non comprimé (85 L) 48 sacs/palette
664980 2456 60 pi. cu. non comprimé (1700 L) 2 sacs/palette
664980 2457 120 pi. cu. non comprimé (340 L) 1 sac/palette
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Les options pour personnaliser votre substrat
de culture professionnel

 Les cultures spéciales demandent des
formulations personnalisées

Tourbières Lambert o� re la possibilité de personnaliser tous ses substrats 
professionnels «Standard» et o� re également la possibilité de mélanger 
sur mesure n’importe quelle formulation répondant aux besoins des 
producteurs.
pH ajusté élevé ou bas, engrais spécial et engrais de démarrage, agents mouillants 
(conventionnels ou biologiques), granulats, di� érents types de tourbe, Roothshield®, 
mycorhizes, polymères absorbants, y compris les «additifs biologiques».
 Options pour personnaliser vos substrats de culture :

Pour plus d’informations, contactez votre représentant ou le 
service à la clientèle de Tourbières Lambert. 
Lambert accepte également les emballages sous étiquette privée et peut 
fournir un support en design graphique.

❏ Acide himique
❏ Écorce
❏ Bentonite Clay
❏ Biofongicide
❏ Fibre de noix de coco
❏ Compost
     (disponible au Canada seulement)

❏ Engrais à libération contrôlée
❏ Gypse
❏ Algues de varech
❏ K-Mag®
❏ Micronutriments
❏ Mycorhizes
❏ Nutriment à base de plantes      
 de Nature’s Source

❏ Engrais biologique à 
       libération lente
❏ Agent mouillant biologique
❏ Perfect Amendment ™
❏ RootShield®
❏ Extrait liquide d’algues
❏ pH spécial
❏ Perlite
❏ Vermiculite
❏ Polymères pour le maintien        
     de  la rétention d’eau
❏ Turricules de vers de terre

LM
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Tourbe blonde de première qualité 
 à haut rendement (0 à 20 mm) 

Cette tourbe grossière est le choix idéal pour les producteurs qui élaborent 
eux-mêmes leur terreau. Ses propriétés physiques favorisent une 
rétention d’eau et un drainage optimum. Mélangée à des agrégats, elle 
peut servir à de multiples usages. Cette tourbe a un taux de compression 
élevé qui o� re un rendement par balle supérieur à celui de la plupart des 
catégories de tourbe standard.

 Tourbe blonde grossière fibreuse (0 à 20 mm)
Elle est constituée de tourbe grossière à longues � bres avec amendement 
limité. Les producteurs qui préfèrent une tourbe avec une capacité 
d’oxygénation et de drainage supérieure optent pour ce mélange. Les 
racines pénètrent bien dans cette tourbe et un important réseau racinaire 
se développe dans le substrat.

Tourbe blonde moyenne (0 à 10 mm)
Cette tourbe est un des ingrédients de notre substrat professionnel de 
germination. Cette tourbe moyenne, relativement libre de bâtonnets, 
permet un contact adéquat entre la semence et le substrat, ce qui favorise 
une germination uniforme. Généralement mélangée à des agrégats, tels 
que la perlite � ne ou la vermiculite elle o� re aux semis et aux boutures un 
excellent environnement pour le développement racinaire.

Tourbe brune grossière (0 à 20 mm)
Cette tourbe provient de couches contiguës de tourbe blonde et brune se 
formant naturellement dans les tourbières. Ce mélange est constitué de 
particules grossières. Connue sous le nom de «Mélange naturel», il s’agit 
de notre tourbe à usage courant la plus populaire.

Tourbe moyenne brune (0 à 10 mm)
Cette tourbe moyenne est composée de particules moyennes. Elle est 
riche en matières organiques et contient peu de bâtonnets. Elle convient 
parfaitement aux producteurs qui créent leurs propres mélanges 
de substrats pour plateaux de germination et caissettes et convient 
parfaitement aux producteurs de plantes à massifs. 
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L’Organic Materials Review Institute (OMRI) soutient l’intégrité biologique en 
fournissant aux certi� cateurs, aux producteurs, aux fabricants et aux fournisseurs 
biologiques un examen indépendant des produits destinés à être utilisés dans la 
production, la manipulation et la transformation certi� ées biologiques.

La tourbe de sphaigne canadienne de Tourbières Lambert est entièrement 
naturelle et elle constitue un excellent amendement de sol en raison de sa 
capacité à retenir l’eau et à aérer le sol.
Les emballages de tourbe de Tourbières Lambert portent le logo OMRI 
(Organic Materials Review Institute) qui indique qu’ils sont approuvés pour 
une utilisation en culture biologique.
La tourbe de sphaigne professionnelle Lambert est o� erte en huit grades di� érents.



Tourbe brune fine (0 à 7 mm)
Cette tourbe pratiquement sans bâtonnet à texture � ne, mélangée à des 
agrégats tels que le sable contient la matière organique nécessaire, la 
capacité à augmenter la rétention d’eau et les nutriments requis pour la 
construction des verts pour terrain de golf.

Tourbe brune super fine (0 à 3 mm)
Cette tourbe à la texture très � ne, sans aucun bâtonnet, mélangée à 
du sable, est conçue pour l’entretien des verts d’un terrain de golf. Elle 
forme un terreau de surface riche en matières organiques et contribue à 
sauvegarder la capacité de rétention d’eau.

Tourbe noire moyenne (0 à 10 mm) 
Il s’agit d’une tourbe à � nes particules très dense. Elle peut être mélangée 
à d’autres types de tourbes, en fonction de la culture envisagée. 
Par exemple, pour les myciculteurs (la culture des champignons).

Les emballages de la tourbe professionnelle
Lambert o� re plusieurs options d’emballage pour la tourbe 
de sphaigne professionnelle.

Formats disponibles Litres Quantité
3,0 pi. cu. non comprimé 85 L 48 sacs/palette
3,8 pi. cu. comprimé 107 L 30 sacs/palette
5,5 pi. cu. comprimé 155 L 20 sacs/palette
6,0 pi. cu. comprimé 170 L 20 sacs/palette
55 pi. cu. comprimé 1557 L 2 sacs/palette
74 pi. cu. non comprimé 2095 L  2 sacs/palette
110 pi. cu. comprimé 3116 L 1 sac/palette
120 pi. cu. comprimé 3400 L 1 sac/palette

Véri� ez les formats disponibles pour les di� érents types de tourbe avec 
votre représentant ou avec le service à la clientèle de Tourbières Lambert.

Tourbe de sphaigne professionnelle



Tourbières Lambert inc.
106, chemin Lambert
Rivière-Ouelle (Québec)
Canada  G0L 2C0
Tél.: (418) 852-2885
Tél. CAN: 1 800 463-1313
Fax: (418) 852-3352 
info@lambertpeatmoss.com
www.lambertpeatmoss.com 
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