
ECO CHANVRE 
PAILLIS 100% NATUREL

Notre culture, c’est la nature
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ECOCHANVRE utilise la « Chénevotte » qui correspond à la partie centrale de la tige 
qui a véhiculé la sève de croissance du chanvre, elle est donc très hydrophile.
La capacité de rétention en eau de l’ est de 370 grammes d’eau pour ECOCHANVRE 
100 grammes de chénevotte.
ECOCHANVRE est garanti sans graine résiduelle.

Pour son paillis , EVADIS a sélectionné des productions ECOCHANVRE  
n’utilisant aucun pesticide. Ce chanvre sélectionné est une culture 

environnementale par excellence. 
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SUPPORT DE CULTURE VÉGÉTAL NF U 44-551
NATURE DU PRODUIT: PAILLETTE DE CHANVRE INDUSTRIEL

MATIÈRE ORGANIQUE EN MASSE DE PRODUIT SEC :  97%
MATIÈRE SÈCHE EN MASSE DE PRODUIT BRUT :  88%
PH (H O) :      72

CAPACITÉ DE RÉTENTION POUR L’EAU (NF EN 1304)  373 ml/l
CONDUCTIVITÉ (NF EN 13 038)    432µS/m
VOLUME       200 Litres

UTILISATION
ECO-CHANVRE est un paillis préconisé sur les massifs d’annuelles, de bisannuelles, de vivaces, de 
rosiers, d’arbustes. Il est également utilisable dans les bacs à fleurs.
ECO-CHANVRE protège, isole, décore et met en valeur vos massifs et compositions ornementales.

ISOLE et PROTÉGE 
ECO-CHANVRE évite le désherbage chimique et limite le développement des mauvaises herbes.
ECO-CHANVRE protège du gel et de la chaleur.
ECO-CHANVRE maintient l’humidité et la fraîcheur du sol.
ECO-CHANVRE protège le sol contre l’érosion et la “battance”.
ECO-CHANVRE possède une tenue au vent remarquable après le premier arrosage.

DÉCORE  
Par contraste la couleur naturelle d’  met en valeur vos plantations.ECO-CHANVRE

APPLICATIONS
Préparer soigneusement le sol avant la mise en oeuvre du paillis . ECO-CHANVRE
Disposer une couche de 4 à 5 cm.
Un sac de 20 kg pour 4 à 5m². Une palette pour 85 à 105 m².
Arroser abondamment (une légère croûte stabilisante et perméable se formera).
A remplacer ou recharger tous les 12 à 24 mois selon les conditions d’utilisation.
ECO-CHANVRE incorporé dans vos massifs est un excellent amendement organique de base.  

Sac de 20 kg 
soit 200 litres

Palette de 21 sacs

ECO CHANVRE 
PAILLIS 100% NATUREL


