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Corthum en quelques chiffres :

•	2	sites	de	production	:	un	site	situé	à	Marxzell-Pfaffenrot	de	4	ha,	et	un	autre	situé	à	
Herbolzheim	de	4	ha	également.

•	Un	volume	de	150	000	m3	de	substrats	et	d’écorces	par	an.

•	30	employés.

•	Une	flotte	de	10	véhicules	propres	(semi-remorques,	bennes	et	camions	grues).

Nous produisons aujourd’hui une large  
gamme de produits tels que :

•	Des	supports	de	culture

•	Des	terreaux	et	amendements

•	Du	paillage	végétal	et	minéral

•	Des	mélanges	terre-pierre

	
Corthum commercialise des produits destinés aux paysagistes. Axant essentiellement 
sa production initiale sur la transformation d’écorces pour réaliser des matériaux de 
couverture, Corthum s’est depuis diversifié et propose une gamme bien plus large de 
produits.

Soucieux de répondre aux attentes écologiques et économiques, Corthum s’est orienté 
dans une démarche de concept global pour la production de mélanges terre-pierre, de 
substrats et de paillages.

Suivant le produit, nous proposons différents conditionnements, du vrac, du big bag et du 
sac. 

Nos produits répondent à de nombreuses règlementations et nous procédons à de 
multiples contrôles qualité (mensuels en interne et trimestriels par une entreprise 
spécialisée).

Depuis	1975,
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Terre	végétale	tamisée	et	améliorée	avec	du	sable	et	du	compost	d’écorce,	
pour	optimiser	les	conditions	de	croissance	et	la	capacité	de	rétention	en	eau.

Composition :	terre	végétale,	compost	d’écorces,	sable,	compost

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3	et	big	bag	2m3

Composition :	humus,	tourbe	blanche,	tourbe	noire,
compost,	sable	de	ponce

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	
sacs	45l	(45	sacs/palette)

Terreau	de	plantation	de	haute	qualité,	forte	proportion	
d’humus	d’écorces.	Permet	d’ameublir	et	d’aérer	le	sol,	
capacité	de	rétention	de	l’eau	et	de	fertilité	optimale.	
S’utilise	pour	toutes	plantations.

Substrats

Terre végétale amélioréeTerre végétale améliorée

Terreau de plantationTerreau de plantation
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Composition :	humus	d’écorces,tourbe	
blanche,	perlite,	compost,	argile

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	
big	bag	2m3,	sacs	50l	(45	sacs/palette)

Composition :	tourbe	blanche,	humus	d’écorces,	compost	vert,	argile	à	trois	
couches	(argile	montmorillonite)

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	
sacs	20l	(45	sacs/palette),	sacs	45l	(45	sacs/palette),	sacs	70l	(45	sacs/palette)

Terreau	spécifique,	prêt	à	l’emploi,	avec	
apport	d’engrais,	PH	optimal,	pour	optimiser	
la	mise	en	pot	et	rempotage	de	géraniums	et	
plantes	fleuries.	

Terreau	universel	pour	mise	en	pot	et	rempotage	de	plantes	intérieures	
ou	extérieures	(vertes	et	à	fleurs).	Convient	également	aux	plates-bandes	

de	légumes.	Terreau	de	structure	stable,	riche	en	substances	nutritives	
initiales	et	de	longue	durée,	avec	une	forte	capacité	d’absorption	en	ions	
nutritifs,	garantissant	un	PH	à	6.8	permettant	d’optimiser	l’effet	tampon	et	

de	réduire	la	propagation	des	maladies	des	racines.

Terreau pour géraniums 
et plantes fleuries Terreau pour géraniums 
et plantes fleuries 

Terreau universelTerreau universel
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Substrats

Terre de bruyère Terre de bruyère 

Composition :	tourbe	blanche,	tourbe	noire,	sable,	
humus	d’écorce

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	
sacs	45l	(45	sacs/palette)

Mélange	spécifique	pour	plantes	nécessitant	de	la	terre	
de	bruyère	(rhododendrons,	azalées	et	bruyères).	PH	

inférieur	à	5	garanti.	Mélange	meuble	à	structure	stable	
garantissant	les	propriétés	optimales	pour	les	plantes	

sensibles	au	calcaire.	Convient	aux	plantations	nouvelles,	
ainsi	qu’à	l’entretien.

Permet	l’amélioration	du	sol	(en	remplacement	de	la	
tourbe).	Apport	de	substances	nutritives	essentielles	et	
d’oligo-éléments.	Rapport	carbone/azote	permettant	un	bon	
effet	tampon,	riche	en	potassium	soluble.

Humus d’écorce Humus d’écorce 

Composition :	écorces	préparées	et	fermentées	de	sapins	
et	d’épicéa,	granulométrie	0-8	mm	ou	0-15	mm

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	sacs	70l	
(30	sacs/palette)
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Composition :	tourbe	blanche,	humus	d’écorces	de	haute	qualité,	lave,	sable	
de	ponce,	argile	3	couches	dont	forte	teneur	en	argile	montmorillonite,	sable	

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	sacs	sur	demande

Substrat	spécifique	pour	la	culture	de	feuillus	et	conifères	en	pépinière,	
de	structure	stable	grâce	à	sa	teneur	en	parts	minérales	et	comprenant	
un	engrais	de	départ.	Ph	optimal,	favorisant	l’effet	tampon	et	réduisant	la	
propagation	des	maladies	des	racines.

Compost	de	jardin	mûr	de	qualité	garantie,	composé	de	déchets	de	taille	
et	de	branchage	selon	procédé	breveté.	Granulométrie	0-10	mm	ou		

0-20	mm.	Utilisé	pour	remplacer	la	tourbe	et	le	fumier.

Substrat badois Substrat badois 

CompostCompost

Composition : déchets	du	jardin	décomposés	pendant	plusieurs	mois

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	sacs	50l	(45	sacs/palette)

Terre	spécifique	de	haute	qualité,	composée	de	matières	premières	noires	
pour	décorer	et	améliorer	le	sol.

Terre pour fleurs tombales Terre pour fleurs tombales 

Composition :	:	tourbe	noire,	humus	d’écorce,	compost	(possibilité	d’enrichir	
sur	demande	avec	épaississant	spécial	ou	de	la	poussière	d’argile)

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,
sacs	20l	(45	sacs/palette),	sacs	45l	(45	sacs/palette),	sacs	70l	(45	sacs/palette)	
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Substrats terrasses et toitures

Substrat	multi-couches	pour	végétalisation	intensive	ou	semi-intensive	de	toitures,	de	
terrasses-jardins	et	de	jardinières	sans	contrainte	de	poids	(possiblité	d'alléger	le	produit).

Substrat	multi-couches	pour	végétalisation	extensive	de	toitures	sans	contrainte	
de	poids	(possiblité	d'alléger	le	produit).

Substrat intensif pour 
terrasses et toitures

Substrat intensif pour 
terrasses et toitures

Substrat extensif pour 
toitures végétalisées

Substrat extensif pour 
toitures végétalisées

Composition : terre	cuite	recyclée,	pouzzolane,	sable	de	terre	cuite,	scories	de	
charbon,	compost,	compost	d’écorce,	tourbe	blonde	

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3,	sacs	50l	(39	sacs/palette),	camion	silo

Composition : terre	cuite	recyclée,	pouzzolane,	sable	de	terre	cuite,	scories	de	
charbon,	compost

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3,	sacs	50l	(39	sacs/palette),	camion	silo
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Mélanges	terre	pierre

L'arbre

Substrat	végétal	non	circulable	permettant	
une	grande	capacité	d’enracinement	et	destiné		
à	la	plantation	d’arbres	en	bordures	de	route,	en		
zones	urbaines	ou	dans	des	endroits	extrêmes.	Ce	
substrat	garantit	un	mélange	et	une	structure	stables,	avec		
une	proportion	de	gros	grains	équilibrée.	Les	pores	grossiers		
facilitent	la	circulation	de	l’air	et	en	complément	à	sa	capacité	de		
rétention	de	l’eau,	ce	substrat	assure	une	bonne	perméabilité.

Substrat	végétal	circulable	à	grande	capacité	d’enracinement	pour	la	plantation	d’arbres	en	
bordure	de	routes,	dans	les	zones	urbaines	ou	dans	des	endroits	extrêmes.	Ce	substrat	garantit	

une	structure	stable,	résistant	au	gel.	Les	pores	grossiers	facilitent	la	circulation	de	l’air	et	en	
complément	à	sa	capacité	de	rétention	de	l’eau,	ce	substrat	assure	une	bonne	perméabilité.

Composition :	pouzzolane,	terre	cuite	recyclée,	scories	de	
charbon,	sable,	sable	de	terre	cuite,	terre	franche

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3

Composition :	concassé,	gravier,	sable	de	ponce,	sable,	terre	cuite	
recyclée,	pouzzolane,	scories	de	charbon,	terre	franche

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3

Corthum A Corthum A 

Corthum B Corthum B
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De nouvelles techniques pour la plantation  d’arbres en milieu urbain
Afin de garantir une végétalisation robuste et une vitalité suffisante, nécessitant peu d’entretien, mais résistante, de nouvelles réglementations ont vu le jour ces dernières années. De nombreux résultats de recherche ont montré que c’est avant tout la structure saine et appropriée des couches portantes qui favorise une bonne croissance des racines et ainsi une vitalité satisfaisante pour la végétalisation.



Mélanges	terre	pierre
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Le gazon

Corthum	a	développé	un	substrat	stabilisé	pour	la	réalisation	de	surfaces	engazonnées	
adaptées	à	la	circulation.	La	mise	en	place	de	ce	mélange	terre-pierre	pour	gazon	
circulable,	permet	d’éviter	la	contrainte	de	la	mise	en	place	de	dalles	à	engazonner,	
tout	en	permettant	le	passage	de	véhicules.	Convient	au	traitement	des	aires	de	
stationnement,	accès	pompiers,	sorties	de	secours,	et	voies	peu	utilisées.

Ce	substrat	entièrement	naturel	assure	une	très	bonne	perméabilité	et	facilite	le	drainage	
de	l’eau	excédentaire.	Sa	structure	est	stable	et	la	granulométrie	adaptée.		

Gazon empierré  Gazon empierré  

Composition : concassé,	terre	franche	tamisée,	pouzzolane,	compost,	sable

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3
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En	très	peu	de	temps,	le	substrat	prêt	à	l’emploi	fait	de	votre	gazon	un	terrain	de	
jeux	très	résistant,	dense	et	vert.	Le	substrat	de	régénération	gazon	est	enrichi	en	
matières	organiques,	sable	et	substances	nutritives,	son	PH	est	optimal.

Substrat	végétal	spécialement	étudié	pour	la	mise	en	place	de	sous-couches	
préalables	à	l’ensemencement	des	stades	et	parcs	de	Golf.	Les	caractéristiques	de	
ce	substrat	(PH	optimal	et	proportion	de	calcaire	et	salinité)	en	font	une	base	idéale	
pour	la	croissance	et	la	germination	du	gazon.

Substrat de régénération du gazon Substrat de régénération du gazon 

Sous-couche pour gazon Sous-couche pour gazon 

Composition : sable	de	quartz,	humus	d’écorce	certifié,	couche	supérieure	criblée

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3

Composition : sable,	humus,	engrais	NPK

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3

Substrat	de	structure	stable,	assurant	les	conditions	de	croissances	optimales	et	une	
bonne	rétention	de	l’eau.	Adapté	au	remplissage	des	grilles	de	gazon.

Composition : couche	supérieure,	humus	d’écorce,	lave,	compost,	résidus	de	haut	
fourneau,	sable

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3

Terre de remplissage pour grilles de gazon Terre de remplissage pour grilles de gazon 

11
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Paillages
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Matériau	de	couverture	de	sol,	biologique	et	décoratif,	à	base	d’écorces	
de	pin	pour	les	plates-bandes	et	allées,	convenant	également	aux	aires	de	
jeux	pour	enfants.	L’écorce	de	pin	stimule	l’activité	biologique	du	sol	et	
remplace	les	produits	chimiques	pour	lutter	contre	le	développement	des	
mauvaises	herbes.

Nouveau !	Contactez-nous	pour	plus	d'informations.

Écorce de pin Écorce de pin 

Écorce de pin maritime Écorce de pin maritime 

Composition :	écorce	spécialement	tamisée	et	préparée	à	partir	de	pins	
Granulométrie	:	0-15	mm	/	10-30	mm

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	sacs	sur	demande
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Paillages

Composition :	écorce	tamisée	de	sapin/épicéa	
et	mélange	d’écorces,	en	légère	décomposition,	
provenant	de	la	région	
Granulométrie	:	15-40	mm	/	0-40	mm	/	40-80	mm

Conditionnement :	vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	
sacs	70l	(30	sacs/palette)

Matériau	de	couverture	de	sol	biologique	à	base	
d’écorces	pour	toutes	les	plates-bandes	et	allées.	
Le	mulch	stimule	l’activité	biologique	du	sol	et	
remplace	les	produits	chimiques	dans	la	lutte	
contre	les	mauvaises	herbes.	Label	de	qualité	
selon	RAL	GZ	250/1.

Mulch d’écorce Mulch d’écorce 

Mulch	biologique	destiné	à	recouvrir	le	sol,	préparé	et	fractionné	spécialement	pour	les	
arbustes	et	rosiers	sous	forme	de	mulch	enrichi	en	substances	nutritives.	Le	mulch	pour	
rosier	stimule	l’activité	biologique	du	sol	et	remplace	également	les	produits	chimiques	
pour	la	lutte	contre	les	mauvaises	herbes.	Label	de	qualité	selon	RAL	GZ	250/1.

Mulch pour rosiers  Mulch pour rosiers  

Composition :	écorce	de	sapin	/	épicéa	avec	une	granulométrie	de	0-15	mm,	
mélange	d’écorces	tamisées,	en	début	de	décomposition,	provenant	de	la	région

Conditionnement : vrac,	big	bag	1m3,	big	bag	2m3,	sacs	70l	(30	sacs/palette)
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•	Schiste
•	Pouzzolane	:	0-3	/	8-16	/	16-32	mm

•	Bazalt	:	11-16	/	16-32	mm

Autres	:	nous	consulter.

Paillage minéral Paillage minéral 

Revêtement pour aires de jeux 
Écorces hachées CorthumRevêtement pour aires de jeux 
Ecorces hachées Corthum
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Aires	de	jeux
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Revêtement	spécial	pour	aires	de	jeux,	composé	d’écorces	hachées	et	préparé	
selon	une	technique	spéciale	et	normalisée.	(Écorces	hachées	5-30	mm	selon	
DIN	EN	1177)

En raison de ses bonnes caractéristiques d’amortissement, ce revêtement 
amortit les chutes de façon optimale et s’est vu attribué l’attestation 
d’expertise du TÜV conformément à la norme DIN EN 1177.

Ce	revêtement	est	à	verser	sur	une	hauteur	de	plus	de	30	cm	dans	les	zones	
de	chute.	Selon	les	conditions	météorologiques	et	le	degré	de	sollicitation,	le	
revêtement	pour	aires	de	jeux	Corthum	présente	une	durée	de	vie	d’environ	3	à	5	
ans.	Passé	ce	délai,	il	faut	dans	la	plupart	des	cas	ajouter	une	nouvelle	couche	de	
revêtement.

Revêtement pour aires de jeux 
Écorces hachées CorthumRevêtement pour aires de jeux 
Ecorces hachées Corthum



Corthum	•	6,	rue	Général	Vix	•	67230	SAND
Tél	:	09	54	28	26	36	•	Mail	:	caroline.martin@corthum.com	•	www.corthum.com


