
Durabilité des tourbières de sphaigne canadienneEngagement envers la durabilité de l’environnement

Elle soutient la définition de l’Association de la tourbe 
de sphaigne canadienne selon laquelle la gestion durable 
des tourbières est « la gérance équilibrée des valeurs 
environnementales, sociales et économiques des ressources 
renouvelables en tourbières du Canada. »

De la tourbière au sac et à vous!
Sun Gro® Horticulture est le leader des ressources durables en tourbe. 

1 FORMATION DES TOURBIÈRES
Les tourbières se sont formées à partir de la fonte des glaciers.
Les plantes ont poussé et sont mortes, créant des résidus organiques décomposés.
La tourbe de sphaigne retient les éléments nutritifs dans le sol.

3 MODE DE RÉCOLTE
La tourbière est hersée à quelques centimètres de profondeur et aspirée.
Il n'y a que 40 à 50 jours de récolte appropriés par an.

4 QUALITÉ DE LA RÉCOLTE
Une récolte typique donne 75 % de tourbe professionnelle (plus près de la 
surface) et 25 % de tourbe de détail.

6 CONSOMMATEURS +  PROFESSIONNELS
Depuis 1929, Sun Gro crée des mélanges et des produits de tourbe de la plus haute 
qualité et des plus avancés pour les consommateurs et les horticulteurs professionnels.

5 LA BONNE TOURBIÈRE
Les tourbières sont choisies pour la récolte en fonction de leur aptitude à la restauration. 
Elles peuvent être ramenées à leur état d'origine en aussi peu que 5 ans.

7 PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD
Sun Gro exploite 22 installations de production à travers l’Amérique du Nord, 
où la tourbe est traitée avec ou sans d'autres ingrédients comme l'écorce, le 
compost, la perlite et RESiLIENCE®.

8 SCIENCE HORTICOLE INÉGALÉE
Science horticole et R-D inégalées avec les spécialistes techniques de Sun Gro.

9 DES SACS PAR MILLIONS
Chaque année, Sun Gro traite des milliers de tonnes et remplit des millions de sacs.

11 70 000 CARGAISONS
Chaque année, Sun Gro remplit plus de 70 000 camions de milieux de culture et se 
déplace d'un océan à l'autre, parcourant des milliers de kilomètres pour les livrer.

12 HORTICULTEURS COMMERCIAUX
La majorité des horticulteurs commerciaux nord-américains comptent sur Sun Gro 
pour obtenir de la tourbe et des substrats à base de tourbe de grande qualité.

13 TOUS LES BESOINS DE JARDINAGE
Les nombreuses marques de Sun Gro répondent à tous les besoins en matière de jardinage, 
qu’il s’agisse de jardinage général, de plantation en récipients spécifiques ou de plantes et 
d’engrais spécialisés.

14 POUR TOUS LES JARDINIERS
Le jardinier passionné, l'amateur et le jardinier du week-end trouveront tous les produits 
qu’il leur faut pour leurs plantes, leurs projets et leur style de vie.

2 LA SOURCE
Le Canada est la source de la tourbe de Sun Gro.
110 millions d’hectares de tourbière dans les zones humides du nord.
25 % du total mondial.

10 RESiLIENCE®
La culture de plantes dans RESiLIENCE®, le nom commercial de Sun Gro pour le silicium (Si), 
substance utile aux plantes, peut avoir pour résultat* :
- une floraison plus hâtive   -  un plus long délai de flétrissement 
- une meilleure croissance des racines  -  une augmentation du diamètre de la tige 
- un plus long délai de flétrissement -  une récupération plus rapide après un arrosage peu fréquent
*Les résultats varient selon les espèces et les pratiques culturales.

C’est              dans le mélangeMCdéjà

Vous cultivez des 
annuelles, des vivaces, 
des légumes ou des 
herbes?


