Fiche technique
PAILLIS DE CHENEVOTTE GATICHANVRE
DEscription
Le paillage de Chanvre (100% Chènevotte, partie ligneuse du chanvre) est un produit 100 % naturel et
d’origine végétale, qui apporte plusieurs avantages :
• Limite le développement de mauvaises herbes autour des plantes, arbres, potagers et massifs,
• Permet la rétention d’humidité et diminue l’évaporation réduisant ainsi les arrosages, y compris en
période estivale,
• Protège le système racinaire des plantes contre les gelées modérées,
• Évite l’érosion par les pluies et le compactage des sols,
• Améliore le développement de la microfaune indispensable au bon équilibre de la terre,
• Enrichit le sol lors de la dégradation progressive grâce à la libération de matière organique,
• S’utilise pour les potagers, les massifs, les haies, les jardinières...

La culture du chanvre ne nécessite pas de traitement chimique de synthèse,
elle est donc considérée comme « écologique »

Données Techniques

Mise en Œuvre

Valeurs / Informations

L’épandage manuel est fortement recommandé.
Le printemps et l’automne restent les périodes
idéales pour réaliser un paillage.

Composition 100 % chènevotte
Longueur moyenne des fibres 2 mm < X < 40 mm
Durée de vie 1 à 2 ans selon l’épaisseur

1 / Commencez par désherber le sol manuellement,

pH 6.9

2 / Ameublissez la terre sans la retourner,
3 / Paillez d’une manière régulière sur une épaisseur de 3 à
8
cm
en
fonction
du
résultat
esthétique
recherché d’une part et du type de plante à protéger
( potager 3 cm, haies et arbustes d’ornements 8 cm).

Rapports C/N 144.4
MS 88.4
Emballage Polyéthylène
Conditionnement Sac de 20 kg
Volume par sac ~180 l
Ecart type volume 175 l à 210 l
Surface paillée / sac 2,5 à 6 m2

Stockage

Epaisseur recommandée 3 à 8 cm

Les sacs doivent être impérativement stockés à l’abri
des intempéries.

Couleur blonde
Densité Moyenne 112 kg / m3
Densité écart type 98.2 kg / m3 à 126 kg / m3
Rétention d’eau Jusqu’à 5 fois son poids
Informations Très efficace contre les adventices

L’isolation naturelle !

Cultivé, transformé et distribué par GATICHANVRE IDF,
Sud -Essonne, (PNR du Gâtinais Français)
12 bis rue de l'Essonne, 91720 Prunay-sur-Essonne
Tél. : 01 69 11 13 01 / E.mail : gatichanvre@gatichanvre.fr
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