
PAILLAGE NATUREL 
MISCANTHUS 

Notre culture, c’est la nature

Le  est une culture pérenne, sa récolte a lieu chaque année et cela pendant plus Miscanthus
de 20 ans. Cette culture est très respectueuse de l’environnement, elle se développe sans 

engrais et sans l’utilisation de pesticides. Originaire d’Asie, le  commercialisé par la Miscanthus
société Evadis provient en totalité de cultures dirigées sur le territoire Français afin de respecter 

un bilan carbone raisonnable.  Le  se présente sous forme de paillettes d’une Miscanthus
longueur de 1 à 3 cm, ils s’utilisent en paillage du sol sur une épaisseur de 5 à 6 cm. L’origine 
du produit limite les conséquences négatives liées au transport des marchandises. L’utilisation 

du  est une solution totalement écologique pour réduire très sensiblement le Miscanthus
développement d’adventice dans vos créations ornementales. Par ailleurs grâce à sa grande 

capacité de rétention en eau (norme NF EN 13041), le  réduira le nombre  Miscanthus
d’arrosages ainsi que le lessivage des éléments fertilisants. Son pH neutre et son taux de 

matière organique sur sec (96 %) autorise un enfouissement après culture très bénéfique pour 
maintenir la fertilité de votre sol  

Produit en France
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SUPPORT DE CULTURE VÉGÉTAL NF U 44-551

NATURE DU PRODUIT: PAILLIS DE MISCANTHUS

MATIÈRE ORGANIQUE EN MASSE DE PRODUIT SEC :  97%
MATIÈRE SÈCHE EN MASSE DE PRODUIT BRUT :  86%
PH (H O) :      6.92

CAPACITÉ DE RÉTENTION POUR L’EAU (NF EN 1304)  277 ml/l
CONDUCTIVITÉ (NF EN 13 038)    4.1 mS/m
VOLUME       200 Litres

APPLICATIONS
Préparer soigneusement le sol avant la mise en oeuvre du paillis Miscanthus
Disposer une couche de 5 à 7 cm la première année, 3 à 5 cm les années suivantes.
Arroser si possible pour stabiliser le paillis.
A remplacer ou recharger tous les ans selon les conditions d’utilisation.
Le paillis naturel à base de Miscanthus incorporé dans vos massifs est un excellent amendement organique de 
base.  

Sac de 20 kg (200 litres)
3Big-Bag de 2 M

3Vrac de 90 M

UTILISATION 
-  limite fortement le développement d’adventices dans vos massifs ornementaux.Le Miscanthus
-  protège le sol des rayons du soleil, du gel et réduit fortement le lessivage des éléments Le Miscanthus
fertilisants occasionné par les fortes pluies.
-  réduit le nombre d’arrosage et maintient une humidité favorable au développement harmonieux  Le Miscanthus
des vos plantations.
-  est décoratif, il valorise vos implantations ornementales et votre travail.Le Miscanthus
-   est un paillis au pH neutre, il n’acidifie pas le sol et les substrats. Le Miscanthus
-  est insensible aux vents après une bonne mise en oeuvre.Le Miscanthus
-  peut être mélangé en fin de cycle au substrat, il sera un bon amendement organiquele Miscanthus
.-  favorise le développement de la microfaune du sol et en améliore la structure.Le Miscanthus
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