
Le	  paillis	  de	  Peuplier	  est	  un	  produit	  100%	  naturel, 	  il	  est	  à	  la	  fois	  un	  ornement	  et	  un	  amendement	  pour	  vos	  planta8ons	  
d’arbres,	  d’arbustes,	  vos	  potagers	  et	  vos	  massifs.

Cons8tué	   de	   bois	   naturel	   de	   divers	   calibres,	   il	   apporte	   en	   se	   décomposant	   des	   éléments	   nutri8fs	   bénéfiques	   au	  
sol.	  Véritable	   produit	  deux	  en	   un,	  il	   réduit	   les	  arrosages,	   limite	   l’évapora8on	   et	   les	  phénomènes	   d’érosion,	  tout	  en	  
évitant	   la	  repousse	  des	  mauvaises	  herbes.	  Sur	   les	  sols	   limoneux	   il	   permet	   aussi	   de	  limiter	   la	  forma8on	   d’une	  croûte	  
de	  baHance.

CONSEILS	  D’UTILISATION	  :
Répandre	  le	  paillage	  sur	  une	  couche	  de	  5	  à	  10	  cm	  d’épaisseur	  (soit	  50	  à	  100	  l/m²)	  autour	   de	  vos	  massifs, 	  potagers	  ou	  
planta8ons	  d’arbres	  et	  d’arbustes.
Maintenir	  régulièrement	  ceHe	  couverture,	  afin	  d’éviter	  le	  passage	  de	  la	  lumière	  et	  stopper	  la	  germina8on	  des	  graines	  
adven8ces.

CARACTERISTIQUES	  PHYSICO-‐CHIMIQUES	  :
Ma?ère	  Sèche	   	   (%	  du	  produit	  brut)	   51,8	   	   	   Conduc?vité	   (mS/m)	   16
Ma?ère	  Organique	   	   (%	  du	  produit	  sec)	   98,25	   	   	   PH	   	   (H2O)	   7,25
Capacité	  de	  réten?on	  pour	  l’eau	   (%	  /	  sec)	  	   172
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	   -‐	  Calibrage	  adapté	  pour	  un	  recouvrement	  total
	   =	  STOP	  LA	  PHOTOSYNTHESE
	   -‐	  PH	  neutre	  :	  n’acidifie	  pas	  les	  sols
	   -‐	  Réduit	  l’évapotranspira8on
	   -‐	  Facilité	  de	  mise	  en	  place	  /	  bâches	  PVC
	  

TERRE	  NATURELLE
COMPOST

FIBRE	  DE	  PEUPLIER

 Stopper	  	  l’u8lisa8on	  de	  désherbants	  chimiques
 Supprimer	  le	  binage
 Réduire	  les	  besoins	  en	  arrosage
 Protège	  du	  gel	  et	  des	  grandes	  chaleurs

En résumé, Le paillage PLANETE 
TERRE OCEAN permet de : 

FIBRE DE PEUPLIER
Pour protéger et nourrir vos sols

«	  Support	  de	  cultures	  Conforme	  à	  la	  Norme	  NF	  U	  44-‐551	  »


