PAILLIS DE CHANVRE GATICHANVRE

Le paillis de chanvre GATICHANVRE est 100% naturel. Il convient parfaitement
aux potagers, aux massifs, aux haies, aux jardinières, aux plantes en pot…
Le paillis de chanvre GATICHANVRE présente de nombreux avantages :
Naturellement isolant :
Etouffe les mauvaises herbes.
Protège le système racinaire du gel modéré et de la chaleur en freinant l’évaporation.
Barrière naturelle contre les limaces et les escargots.
Naturellement absorbant :
Freine l’évaporation : diminue de 40% la fréquences des arrosages.
Réduit l’érosion des sols par le vent et les fortes pluies.
Naturellement écologique :
Favorise le développement de la microfaune.
Enrichit le sol lors de sa dégradation lente.
Evite les souillures et le contact direct avec la terre (pourrissement des fruits et des
légumes).

La culture du chanvre ne nécessite pas de traitement chimique ni d’irrigation. Le chanvre est un puit à carbone
parfait car il absorbe plus de CO2 par hectare que toute autre culture.
Mise en œuvre

Données techniques

Le printemps et l’automne restent les périodes idéales
pour réaliser un paillage.
Désherber le terrain avant la montée en graine.
Ameublir, ratisser, planter et arroser vos
plantations.
Epandre la quantité nécessaire de paillis de
chanvre. (Voir données techniques).
Arroser en pluie fine, pour fixer le paillis de
chanvre et le maintenir en place.

Les sacs doivent être impérativement stockés à l’abri de
l’humidité et des intempéries

Récolté et fabriqué en France

Composition

100% chènevotte (chanvre)

Longueur moyenne des
brins
Durée de vie

De 3mm et 40mm

Poids

20 kg

Volume

200 litres

Emballage

Polyéthylène

Couleur

Claire

MS

89

pH

6.9

Rapport C/N

144.4

Densité

110 kg / m3

Epaisseur plants potager

3 cm = 6 m²/ sac

Epaisseur plantes à massifs

4 cm = 4.5 m²/ sac

Epaisseur haies

6 cm = 3 m²/ sac

Rétention d’eau

Jusqu’à 5 fois son poids

Dimension palette

80 x 120 x 230 cm

Conditionnement palette

21 sacs

Conditionnement camion
complet

33 palettes

De 18 à 24 mois

Cultivé, transformé et distribué par la SN GATICHANVRE SAS
12 bis rue de l’Essonne, 91720 Prunay-sur-Essonne
Tel 01 69 11 13 01
Mail : gatichanvre@gatichanvre.fr

