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Une stratégie
collective
GO

UVERNANCE

Pour son 4 comité stratégique, Florentaise a réuni un
quart de ses collaborateurs en janvier pour faire l’état
des lieux de ces 4 dernière années et surtout redéfinir
collectivement la raison d’être, l’orientation et les
axes de travail de l’entreprise pour les 4 ans à venir.
e

des objectifs du précédent
Avec plus de Comité atteints, ce rendezvous est devenu un
incontournable dans la
stratégie et la politique RSE
de notre PME familiale.

95%

« Créons ensemble les
solutions durables pour
cultiver et valoriser le végétal
sur une TERRE plus fertile »

Pour les années à venir,
nous nous engageons sur
7 grandes thématiques :

2

1

Humains

Améliorer les conditions
de travail, le bien-être, la
sécurité, la reconnaissance,
la motivation et la
cohésion d’équipe
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Environnement
et développement
durable
zéro plastique,
zéro déchet
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développer et
valoriser nos
idées et produits

Communication

interne et externe
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Organisation
Structuration,
optimisation
et efficience

Innovation

Commerce et
développement
international

développer de nouveaux
marchés et activités
complémentaires

Performance
économique et
industrielle
planifier, fabriquer,
contrôler et agir

Florentaise,
entreprise
locale

53,2 M€
de chiffre d’affaires
consolidé en 2019

Répartition du
chiffre d’affaires
sur l’activité support
de culture

PAR ACTIVITÉ

31%

31%

professionnel

38%

alimentaire

spécialiste

Grâce à notre stratégie multisites et
la volonté de fabriquer en local nos
produits, nous affichons aujourd’hui
moins de 200 km de rayon
d’action en approvisionnements,
comme en livraisons.

100%

de fabrication française

+85%

des matières premières "origine
France", sourcées à moins
de 200 km de nos usines.
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sites de production

www.florentaise.com

Hortifibre®
fête ses 20 ans
Créée en 2000, cette fibre de bois
qui substitue une partie de la tourbe
dans nos terreaux est devenue une de
nos matières premières phares !
C’est la seule fibre de bois au monde
à être autorisée pour une utilisation
jusqu’à 100% dans la composition
de certains supports de culture.

3 brevets
en 2019 :
3
production de 746 000 m
avec 9 équipements en Europe
Débit de 30 000 m par an
3

2020 :
e
une 10 machine
installée aux Pays-Bas.
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Développ
Développement
des
durable Panorama
dernières actions
Fortement impliquée dans
le développement durable
depuis nos débuts et plus
largement depuis 2013 sur
tous les thèmes de la RSE,
nous agissons au quotidien
via des actions concrètes.

Développement de la
communication interne
pour impliquer la
totalité des salariés.
 rganisation d’événements
O
favorisant la cohésion
et le partage.

Optimisation des
emballages pour réduire
le volume de plastique.
Le développement de
l’énergie solaire et
politique d’achats locaux
dont l’électricité verte.

Forte croissance
à l’export.
Interactions avec les
territoires d’implantation.
Sous-traitance en ESAT
pour la confection de
la gamme urbaine.
Partenariats locaux ou
nationaux avec
des associations,
quartiers, écoles.

4

Plante zéro déchet
avec le pot zéro
plastique et le
substrat zéro tourbe.

Retrouvez l’intégralité
de nos actions dans
notre rapport RSE sur
florentaise.com, rubrique
société/démarche RSE

La fierté
des résultats !
Depuis le 1er calcul en 2009, nous avons agi en priorité sur les
trois postes qqui généraient 89% des émissions carbone.

Des matières premières et des
formules allégées :
un gain de 30% de volume
par camion

Utilisation de matières
premières locales et
renouvelables :
-30% de GES en 10 ans

-15% de plastique dans
nos emballages grâce à un
travail d’optimisation
(dimension, épaisseurs)

+ intégration de plastique recyclé
à hauteur de 30% dans certaines gammes.

Toutes ces actions ont permis de diminuer de 22,4%
les émissions carbone par m3 vendus en 10 ans !
Florentaise ne compte pas s’arrêter là et vise la neutralisation totale !
Elle a d’ores et déjà signé en 2019 la charte des Dirigeants
Responsables de l’Ouest qui annonce une réduction de 50% des
émissions carbone pour les entreprises signataires d’ici 2030.
www.florentaise.com
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R&D
Nous innovons sans cesse pour
proposer des produits qualitatifs et
respectueux de l’environnement, aussi
bien pour nos propres marques que
pour les MDD que nous réalisons.
Chez Florentaise, nous avons décidé de
mettre en œuvre des moyens importants
pour la satisfaction de nos clients.

Objectifs :

• concevoir les substrats et
produits pour chaque marché
d’aujourd’hui et de demain,
• accentuer les recherches sur
les micro-organismes actifs
et autres biostimulants,
• développer de nouvelles
matières premières à faibles
émissions carbone,
• tester et ajuster nos produits
pour conserver notre position
de leader sur le marché.

6

experts

13

brevets
déposées

L’équipe de R&D est
constituée d’ingénieurs
horticoles et agronomes,
de chefs de culture,
de personnes formées
au maraîchage,
d’une docteure en
microbiologie et d’une
docteure en agronomie.

50

Claire Grosbellet,

Responsable de la R&D
et docteure en agronomie :
essais menés
chaque année
allant d’une durée
de 3 mois, pour les
cultures horticoles,
potagères… à 5 ans
pour les essais
destinés aux
chantiers urbains.

« Depuis 2 à 3 ans,
nous cherchons sur notre Hortifibre®,
des micro-organismes bénéfiques pour
les cultures, par leur effet protecteur.
En parallèle, nous testons en continue
différents biostimulants, microbiens
ou d’origine végétale, notamment
pour la résistance à la sécheresse et
stimuler les défenses des plantes. »
« Nous testons des matières premières
locales, proches de nos usines pour les
valoriser dans les gammes destinées
aux consommateurs. Cette année,
nous lançons le terreau local &
responsable pour une de nos marques,
et travaillons sur l’élaboration d’autres
formules 100% économie circulaire
pour des clients professionnels, un
vrai challenge agronomique ! »

Terre
& nature

Le terreau :
UN COMPOSANT POUR CHAQUE BESOIN

pour l’aération
des substrats

Rétention
en eau et en éléments nutritifs

Pour les terreaux
rempotage et potager

Fibre de bois brevetée

Fibre d’écorces brevetée

Des mycorhizes bénéfiques pour le
développement racinaire des plantes.

Pour le terreau
semis bouturage

Pour les terreaux Universels,
horticolE
et plantation

Pour les terreaux
géranium et gazon

La marque 100%
naturelle

qui porte toutes les
innovations durables
développées par Florentaise

www.florentaise.com

Extraits naturels d’algues brunes
récoltées en Bretagne pour
une nutrition renforcée.

Un champignon qui stimule
le développement des plantes
en protégeant leurs racines
et en augmentant leur
résistance aux maladies

Un hydro-rétenteur minéral
100 % naturel, composé de
fines billes de céramique

7

Gamme
Terre & Nature

Terreaux

Écolabel
Dans une volonté de préserver les zones
humides et de diminuer notre utilisation
de tourbe, nous proposons une gamme
complète de terreaux Ecolabel :
une solution qui lie performances et
excellence environnementale !

TERREAU multi-usage

Zéro carbone
Terreau neutre en
émissions carbone grâce
au Greenchar®, ce produit
est constitué à 100%
de matières premières
renouvelables et d’une
fertilisation organique.
Une composition
équilibrée qui convient à
la majorité des végétaux
en intérieur ou extérieur.

Le
produit
le 1er terreau
neutre en
émissions
carbone grâce
au Greenchar !

Composants 100 % locaux et renouvelables :

Turbofibre®, fibres d’écorces, et Hortifibre®, fibres de bois,
sont obtenues selon un procédé breveté : elles confèrent
au terreau des caractéristiques comparables à celle de la
tourbe: une excellente aération, un bon drainage ainsi
qu’une très bonne rétention en eau. Tout cela favorise un
bon enracinement des plants en se passant de la tourbe.

Fertilisation naturelle et durable

grâce aux engrais et amendements organiques : ces éléments
fertilisants nourrissent régulièrement les plantes et sur
une longue période pour optimiser leur croissance.

SANSBE
TOUR

8

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NTRM50
3450191604025

TERREAU MULTI-USAGE
ZÉRO CARBONE

50 L

54

Universel
Élaboré pour assurer une croissance
optimale de toutes les plantes
du jardin et de la maison, après
plantation ou rempotage.
Pour les plantations en
pots ou pleine terre.

Plantes fleuries
& Géranium
Support idéal pour les plantes à
massifs et géranium. Il apporte
les éléments nutritifs nécessaires
à un fleurissement abondant.
Pour la majorité des végétaux
en intérieur ou extérieur.

Plantation

Horticole

Destiné à la plantation des arbres,
des arbustes d’ornements, des arbres
fruitiers et des rosiers. Sa structure
assure un bon enracinement et
une bonne reprise des végétaux.
Pour les plantations en pleine terre.

Adapté à toutes les plantations
d’arbres, d'arbustes et de plants
du potager. La fertilisation est
définie pour assurer floraison
et fructifications des plants.
Pour les plantations en pots
ou en pleine terre.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NERU40
3450191820012

TERREAU UNIVERSEL

40 L

54

NERG40
3450191820029

TERREAU GÉRANIUM

40 L

54

NEPL40
3450191820036

TERREAU PLANTATION

40 L

54

NERH70
3450191820043

TERREAU HORTICOLE

70 L

30

www.florentaise.com

Gamme
Terre & Nature
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Gamme
Terre & Nature

universel

terreaux

Le
produit

Une composition
équilibrée, qui convient
à toutes les plantes de
la maison et du jardin.
Pour une utilisation en
pot, bac et jardinière,
mais aussi en pleine
terre et en surfaçage.

Avec microorganismes
stimulant la
croissance
et renforçant
les défenses
naturelles
des plantes !

Une gamme Utilisable en Agriculture
Biologique garantissant une
croissance optimale tout en
respectant l’environnement.
Moins de tourbe grâce à Hortifibre®,
fibre de bois développée et
brevetée par FLORENTAISE
Fabrication française
et régionale
Fertilisation organique.

*
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RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NGRU06
3450191235021

TERREAU UNIVERSEL
GREENPROTECT®

06 L

BOX 35 /
BOX 70

NGRU20
3450191235038

TERREAU UNIVERSEL
GREENPROTECT®

20 L

126

NGRU50
3450191235045

TERREAU UNIVERSEL
GREENPROTECT®

50 L

54

Horticole

Plantation

Une composition étudiée pour
retenir davantage d’eau et d’éléments
nutritifs. La plante est mieux
hydratée et nourrie. Les microorganismes qu’il contient stimulent
la croissance et augmentent les
défenses naturelles des plantes.
Pour les plantations en pot,
jardinière ou massif, des plantes
fleuries bisannuelles et vivaces.

Il favorise la reprise des
plantations et assure une
croissance harmonieuse des
végétaux. Particulièrement riche
en amendement pour une double
fertilisation à la fois immédiate
et durable dans le temps.
Pour les plantations en pleine terre
des arbres et arbustes d'ornement,
des arbres fruitiers et des rosiers.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NGRH20
3450191748019

TERREAU HORTICOLE
GREENPROTECT®

20 L

126

NGPL50
3450191235069

TERREAU PLANTATION
GREENPROTECT®

50 L

54

NGRH50
3450191235052

TERREAU HORTICOLE
GREENPROTECT®

50 L

54

www.florentaise.com

Géraniums
et plantes à massif

Rempotage

L’assurance d’une gestion de
l’eau optimisée : sa composition
spécifque à base du retenteur d’eau
Aquastock® lui permet de stocker et
redistribuer l’eau et les nutriments
en fonction des besoins des plantes.
Pour les plantations en pot,
jardinière ou massif.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NKRG20
3450191748026

TERREAU GÉRANIUMS
AQUASTOCK®

20 L

126

NKRG50
3450191117150

TERREAU GÉRANIUMS
AQUASTOCK®

50 L

54

Une dose d’engrais d’origine
naturelle adaptée aux plantes
sensibles. Sa structure fibreuse
et capillaire permet une bonne
diffusion de l’eau même dans
les bacs à réserve d’eau.
Pour toutes les plantes de la
maison, vertes ou fleuries.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NTPA06
3450191026094

TERREAU REMPOTAGE
NUTRIFLORE®

06 L

BOX 35 /
BOX 70

NAPA20
3450191748033

TERREAU REMPOTAGE
ALGIFLORE®

20 L

126

Gamme
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Semis
& bouturage
Une texture fine et aérée : ce
terreau garantit un parfait
contact avec la graine et facilite
l’enracinement des boutures.
À utiliser en godets, terrines
et couverture de semis.
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RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NABS06
3450191235014

TERREAU SEMIS BOUTURAGE ALGIFLORE®

06 L

BOX 35 /
BOX 70

NTBS20
3450191026117

TERREAU SEMIS
BOUTURAGE

20 L

108

Gazon

Terre végétale

Une fertilisation spécialement
étudiée pour accélérer le phénomène
naturel de tallage et obtenir
un gazon dense et couvrant.
Sa structure extrêmement fine
facilite son incorporation au sol.
Utilisé pour créer ou
régénérer un gazon.

Dotée d’une bonne capacité de
rétention en eau et de matière
organique, elle est idéale pour
reconstituer et améliorer
le sol du jardin.
Destinée aux plantations,
massifs et gazons.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NKGG40
3450191227057

TERREAU GAZON
AQUASTOCK®

40 L

54

Terre de bruyère
Le
produit

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NTVG40
3450191026070

TERRE VÉGÉTALE

40 L

42

Une véritable
Terre de Bruyère,
originaire de
Sologne !

Sa structure légère et drainante,
et son acidité naturelle assurent
croissance et floraison aux plantes
acidophiles comme les rhododendrons,
camélias azalées, hortensias, fougères…
Pour des plantes cultivées en pleine terre
mais aussi en pot à l’extérieur ou
à l’intérieur.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NVTB40
3450191026087

TERRE DE BRUYÈRE

40 L

42

Agrumes & plantes
méditerranéennes

Plantes
aquatiques

Drainant et rétenteur en eau pour
des floraisons et fructifications
abondantes. Il favorise l’ancrage
des racines, permettant à la
plante de résister au vent.
Pour les plantes en pot ou en bac.

Très forte rétention des
éléments fertilisants
grâce à la Zéolithe.
Les éléments nutritifs
restent disponibles
pour les plantes sans
se diffuser dans l’eau.
Idéal pour assurer une
grande longévité des
plantes immergées
sans troubler l’eau.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

NTAG40
3450191442016

TERREAU AGRUMES
ET PLANTES
MÉDITERRANÉENNES

L/KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

40 L

54

NTAQ15
3450191508309

TERREAU PLANTES
AQUATIQUES

L/KG

QTÉ/PAL.

15 L

54

www.florentaise.com

Orchidées

Cactées

Bonsaïs

Des écorces et de la
sphaigne pour assurer
aération et drainage,
et maintenir une
atmosphère humide
autour des racines.
Il est le substrat le mieux
adapté aux racines
délicates des orchidées.

De la roche volcanique
pour s’adapter aux
exigences très strictes
de ces plantes.
Ses propriétés sont proches
de celles des terrains
où se développent les
plantes cactées : sableux
et très drainant.

De la terre végétale
et de la pouzzolane
pour favoriser une
croissance lente et
un développement
harmonieux de l’arbre.
Pour les cultures
intérieures et extérieures.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

TERREAU ORCHIDÉES

NTCC06
3450191235106

TERREAU CACTÉES

NTBO06
3450191235083

TERREAU BONSAÏS

L/KG

QTÉ/PAL.

L/KG

QTÉ/PAL.

L/KG

QTÉ/PAL.

06 L

BOX 35 / BOX 70

06 L

BOX 35 / BOX 70

06 L

BOX 35 / BOX 70

NTOR06
3450191235090

Gamme
Terre & Nature 13

Gamme
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Potager
& carré potager

Tout pour

LE POTAGER
Une véritable activité de plaisir mais aussi
une garantie de produits sains et à prix
avantageux. En pleine terre, en carré potager
ou sur un balcon, on peut cultiver partout !

Sa composition offre une
excellente rétention en
eau et une forte porosité
pour s’adapter au volume
restreint d’un potager
ou carré potager.
Elaboré pour la plantation
et le repiquage de tous
les légumes, fruits et
plantes aromatiques.

Le
produit
Les
mycorhizes
et l’engrais
intégrés dans
ce terreau vont
favoriser un
bon rendement
des plants.

Plantes
Aromatiques
Apporte une double
fertilisation qui se diffuse
progressivement pour
garantir aux aromates
une longévité optimale.
Destiné à toutes les cultures
de plantes aromatiques
comme le basilic, la ciboulette,
le persil, la menthe...

14

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NKPC06
3450191227071

TERREAU PLANTES
AROMATIQUES AQUASTOCK®

06 L

BOX 35 / BOX 70

NTPG40
3450191026018

TERREAU POTAGER
NUTRIFLORE®

40 L

63

Gamme
Terre & Nature

amendements
Le
produit

Contrairement à
l’engrais qui agit
à court terme sur
la plante et son
environnement,
l’amendement
permet une
amélioration du
sol à moyen et
long terme.

Régénère et bonifie
le sol qui nourrira
les plantes.
Indispensable pour
la bonne croissance
de toutes les cultures.

www.florentaise.com

Tourbe blonde
Terrafumur ®

Pour améliorer
la structure de vos sols

Biofumur ®

Fertilisant
fumier & algues

Granulé

Association de matières organiques
d’origine végétale et animale,
cet amendement est riche en humus
et doté d’une grande finesse.
Il régénère le sol et le structure tout
en favorisant la vie biologique
et en libérant des éléments nutritifs.
RÉF/ GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

NAOR20
3450191230040

TERRAFUMUR®

20 KG

48

La tourbe blonde, faiblement
décomposée, a une très grande
rétention en eau. En mélange à la
terre, elle allège et facilite son travail,
et améliore la structure du sol.
Adaptée également aux plantes de
terre de bruyère, son acidité permet
de baisser le pH de sols calcaires.

Pour être encore plus pratique
à doser et plus propre
à manipuler, cet amendement
a été séché et granulé.
3 fois plus concentré
qu’un fumier!
RÉF/ GENCOD

NGRA10
3450191617025

DÉSIGNATION

BIOFUMUR® GRANULÉ

L/KG

10 KG

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

96

DTBL70
3450191508323

TOURBE BLONDE

70 L

30

Retrouvez les paillages fertilisants
adaptés au potager page 18
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Nouveau

Gamme
Terre & Nature

Galets et
graviers

Sans entretien et avec une très
longue résistance dans le temps,
les galets et graviers permettent des
aménagements extérieurs durables.
Allées, contours de terrasse,
paillage aux pieds des arbustes et
massifs, ou surfaçage de pots.

Paillage

Minéral
Pour un jardin écologique, place
au paillage naturel.
Excellent allié des jardiniers, le
paillage offre de nombreux avantages
et permet de limiter l’usage de
produits phytosanitaires.
Origine 100% naturelle.
Décoration durable et inaltérable.
Limite l’évaporation et réduit
les besoins d’arrosages.
Limite la pousse des mauvaises herbes
et l’utilisation de produits phytosanitaires.
Protège la plante et les racines
des gelées hivernales.
Limite l’érosion
et le tassement du sol.

16

Le
produit

%
0
PH

Y TO

Différentes
couleurs et
plusieurs
calibres
pour tous les
aménagements !

A

B

C

D

E

F

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

A

ICBB25 / 3450192009010

GRAVIER CONCASSÉ
BLANC BASIQUE 6/13 MM

25

54

B

ICGB25 / 3450192009027

GRAVIER CONCASSÉ GRIS
BASIQUE 4/12MM

25

54

C

ICBP25 / 3450192009034

GRAVIER CONCASSÉ
BLANC PREMIUM 8/12 MM

25

54

D

IGBM25 / 3450192009041

GALET BLANC 20/40 MM

25

54

E

IGBG25 / 3450192009058

GALET BLANC 40/60 MM

25

54

F

IGNM25 / 3450192009065

GALET NOIR 20/40 MM

25

54

PAILLIS D’Ardoise
Longue durée

Paillis dense particulièrement
adapté aux régions venteuses.
Son pH acide le rend idéal
pour le paillage des plantes
de terre de bruyère.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

IPAR20 / 3450190948014

PAILLIS D’ARDOISE

L/KG

QTÉ/PAL.

20 L

36

Sable
pouzzolane

Copolight ®

Drainante et stable
La pouzzolane est une roche volcanique
basaltique poreuse. C’est le paillis minéral
longue durée le plus utilisé. Les teintes
noires et rouges permettent de varier
les contrastes avec les végétaux.
RÉF/GENCOD

IPNO30
3450191828025
IPOZ30
3450190650016

DÉSIGNATION

POUZZOLANE NOIRE
POUZZOLANE ROUGE

www.florentaise.com

Décoration
et enracinement

L/KG

30 L
30 L

Paillage fin et drainant pour la
création de jardin zen ou japonais
en extérieur ou en intérieur.

Minéral recyclé
clair et léger
Il a l’avantage d’être isolant
grâce à son importante porosité.
Il est facile à manipuler et se
maintient sur plusieurs années.

QTÉ/PAL.

RÉF/GENCOD

36

ILIT06
3450191330016

36

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

COPOLIGHT® CAL. 7/15 MM

06 L

BOX 35 /
BOX 70

ILIT30
3450191309012

COPOLIGHT CAL. 7/15 MM

30 L

45

ILIM50
3450191427020

COPOLIGHT® CAL.
20/40 MM

50 L

36

®

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

ISAB20 / 3450191037014

SABLE

L/KG

QTÉ/PAL.

20 L

48

Billes d’argile
Incontournable

Le paillage minéral incontournable
en intérieur pour décorer
les pots et jardinières.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

IARG10 / 3450192020107

BILLES D’ARGILE

L/KG

QTÉ/PAL.

10 L

BOX 40

Gamme
Terre & Nature 17

Gamme
Terre & Nature

Paillages fertilisants,
adaptés au potager
Cosses de Sarrasin

Paillage

végétal
Pour un jardin écologique, place
au paillage naturel.
Le paillage végétal est plébiscité
pour limiter l’évaporation et
réduire les besoins d’arrosages.

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

ICSA06 / 3450191828032

COSSES DE SARRASIN

6L

BOX 35/70

ICSA60 / 3450191828018

COSSES DE SARRASIN

60 L

36

Copocao®

Limite la pousse des mauvaises herbes.
P rotège les plantes et les racines
des gelées hivernales.
Protège la faune du sol qui
décompose la matière organique.
Améliore la texture du sol en
apportant de la matière organique
lors de sa décomposition.

%
0
PH

Y TO
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Excellent paillage protecteur contre les limaces
et escargots
Les cosses de sarrasin sont réputées pour être un excellent
protecteur des cultures, en faisant barrière aux limaces
et escargots. Il peut retenir la moitié de son poids en eau,
ce qui permet de limiter fortement les arrosages. Après sa
décomposition, ce paillage enrichira le sol par sa matière
organique.

Paillage de coques de cacao fertilisant
Excellent paillage protecteur du sol, les coques de cacao
ont une durée de vie de 6 mois à 1 an. Ce paillage est
particulièrement recommandé au potager, mais également
au pied des rosiers, plantes de terre de bruyère et massifs de
fleurs. En fin de culture, il se décompose et revitalise le sol
par apport de matière organique.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

ICAO60 / 3450190706010

COPOCAO

60 L

39

Paillis de Lin
pH neutre, idéal pour le potager
C’est l’alternative à l’écorce pour le paillage des potagers,
des massifs et plates-bandes. Son pH neutre et sa structure
fibreuse rendent possible son incorporation au sol en fin
de culture. Il est alors une excellente source de matière
organique.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

IDCL150 / 3450191508330

PAILLIS DE LIN

150 L

27

Copodécor®

Copoflora®
Fibre d’écorce de
peuplier, idéale pour
les terrains pentus.
Paillage au pH neutre qui
convient pour tous les
massifs, rosiers, potagers,
arbres et arbustes. Il est
également idéal pour
intensifier l’opacité
des autres paillis.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

IPEU60 / 3450190703194

COPOFLORA®

L/KG

QTÉ/PAL.

60 L

36

www.florentaise.com

Chips de coco®

Écorce de
pin maritime
Le paillage décoratif
incontournable
Copodécor® Écorces
Extra – Qualité NF
Des écorces de pin maritime NF d’une
qualité esthétique remarquable. Vierge
d’impureté, ce paillage convient aux massifs
de fleurs et de plantes de terre de Bruyère.
Copodécor® – Écorces multi-usages
Des écorces de pin maritime décoratives
adaptées à l’intérieur et l’extérieur, aux
pots, balconnières, allées et bordures, ainsi
qu’au pied de vos arbres et arbustes.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

IECN06 /3450191330023

COPODÉCOR® PIN MARITIME
5/10 MM

6L

BOX 35 /
BOX 70

IECP60 / 3450190703026

COPODÉCOR® PIN MARITIME
10/25 MM

60 L

36

IECM60 / 3450190705013

COPODÉCOR PIN MARITIME
20/40 MM

60 L

IECX60 / 3450190739032

COPODÉCOR® EXTRA
20/40 MM

60 L

®

Coponature®
Plaquette de bois
Leur couleur donne du peps à vos massifs
Ces plaquettes de bois, sans traitement
chimique, sont issues de zones forestières
certifiées PEFC. Dotées d’un pH neutre, elles
conviennent pour le paillage de masse des
arbres, arbustes, rosiers et jeunes plants.
RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

IPBN60 / 3450190916013

COPONATURE

60 L

36

36

IPBR60 / 3450190940025

COPONATURE® ROUGE

60 L

36

39

IPBB60 / 3450190940018

COPONATURE® MARRON

60 L

36

IPBJ60 / 3450191202016

COPONATURE® JAUNE

60 L

36

®

Longue durée et bonne
résistance au vent.
Issues du recyclage de
l’enveloppe fibreuse de
la noix de coco, les chips
de coco sont parfaites
pour un paillage de
longue durée des plantes
méditerranéennes ou
exotiques, des massifs
et des arbustes, mais
également des plantes en
bacs et grands contenants.
RÉF/
GENCOD

DÉSIGNATION

L/
KG

QTÉ/
PAL.

ICOC60
3450191808010

CHIPS
DE COCO
cal. 12-25 mm

60 L

36
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Gamme
r propose
La gamme traditionnelle Terre d’O
nt de la
des mélanges haut de gamme associa
pect de
tourbe française extraite dans le res
durée.
gue
l’environnement et des engrais lon

Fournisseur des professionnels de l’horticulture depuis
plus de 30 ans, Florentaise utilise toute son expérience
pour proposer des terreaux avec tourbe française et
engrais enrobé :

Une recette professionnelle
respectueuse de l'environnement
Florentaise contrôle
ses approvisionnements
en tourbes noires

Plan d’action environnemental
pour la réhabilitation des
sites avec comités de suivi

Exploitation des tourbières de façon
durable et sous contrôle d’un comité
scientifique. Florentaise exploite à ce
jour les plus grandes tourbières de
France et y extrait de la tourbe noire
de Carex : Baupte (50), Selsoif (50).

• Restauration des roselières
accueillant l’avifaune nicheuse,
migratrice et hivernante.
• Maintien des populations de plantes
protégées et des habitats et espèces
reconnus d’intérêt patrimonial.

Efficaces

Une formule de qualité
professionnelle pour une
floraison abondante et des
plantes vigoureuses.

Simples à utiliser

Une fertilisation équilibrée
pour 6 mois sans ajout
d’engrais nécessaire.

• Suivi annuel de la faune &
flore présents sur les sites.

Respectueux
de l’environnement

Un terreau qualitatif à
base de matières premières
locales contrôlées.

20

Des produits sélectionnés
pour une efficacité
optimale
Tourbe Française
T ourbe noire de carex
extraite en Normandie.
E xcellente rétention en eau et
en éléments minéraux.
Aère et structure le terreau.

Fertilisation maîtrisée
pour 6 mois

terreau

terreau

terreau

terreau

Universel

Géranium

Plantation

Rempotage

Économise un
arrosage sur 3 et
assure une floraison
abondante et durable.

Favorise une croissance
optimale, pour des
plantes vigoureuses.

Favorise la reprise
et l’enracinement,
pour une croissance
optimale des végétaux

Assure une croissance
harmonieuse pour une
floraison durable.

RÉF/GENCOD

Terre d’Or

L/KG

Qté/Pal.

LTRU50 / 3450191505094

TERREAU UNIVERSEL

50 L

42

LTRU70 / 3450191505100

TERREAU UNIVERSEL

70 L

30

 n enrobage unique pour une libération
U
progressive des éléments minéraux.

LTRG50 / 3450191505124

TERREAU GÉRANIUM

50 L

42

LTPA20 / 3450191505131

TERREAU REMPOTAGE

20 L

108

 n dosage précis pour éviter
U
les carences et apporter
une sécurité d’emploi.

LTPL50 / 3450191505117

TERREAU PLANTATION

50 L

42

Billes d’engrais minéral.

www.florentaise.com

www.florentaise.com
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Gamme
Prem’s

terreaux

22

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

PTPS40 / 3450190839015

TERREAU POUR LE SOL

40 L

54

PTRU50 / 3450191230071

TERREAU UNIVERSEL

50 L

42

PTRH70 / 3450192308038

TERREAU HORTICOLE

70 L

30

PTAO50 / 3450190728012

TERREAU HORTICOLE FERTILISÉ 3 FUMIERS

50 L

42

PTRG50 / 3450191230088

TERREAU GÉRANIUM

50 L

42

PTPL50 / 3450191230095

TERREAU PLANTATION

50 L

42

PTBA50 / 3450191230101

TERRE DITE DE BRUYÈRE

50 L

42

Gamme
Prem’s

Amendements
& paillages

RÉF/GENCOD

DÉSIGNATION

L/KG

QTÉ/PAL.

PFCH20 / 3450191508446

FUMIER DE CHEVAL

20 KG

48

PECO50 / 3450190738011

ÉCORCES DE PAILLAGE 10-25

50 L

42

PECM50 / 3450191508354

ÉCORCES DE PAILLAGE 20-40

50 L

42

www.florentaise.com
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Tél : 02 40 77 44 44
Le Grand Pâtis
44850 Saint-Mars-du-Désert

www.florentaise.com
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