
Le	   paillage	   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	  fragments	  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	  baGance.

CONSEILS	  D’UTILISATION	  :

Répandre le paillage sur une couche de 6 à 10 cm d’épaisseur (soit 60 à 100 l/m²) autour de vos massifs, 
potagers ou plantations d’arbres et d’arbustes.
Maintenir régulièrement  cette couverture, afin d’éviter le passage de la lumière et stopper la germination 
des graines adventices.

	  
BOIS	  RAMÉAL	  FRAGMENTÉ	  (BRF)	  :	  

Le	  BRF	  est	   un	  paillage	  organique	  composé	  de	  branchages	  
broyés	  de	  plusieurs	  essences	  de	  feuillus	  et	  d'un	  diamètre	  
inférieur	  à	  7	  cm.
Composi8on	  :	  90	  %	  feuillus	  /	  10%	  résineux

	  

	   	  	  	  	  -‐	  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
	  

 Stopper	  	  l’u+lisa+on	  de	  désherbants	  chimiques
 Supprimer	  le	  binage
 Réduire	  les	  besoins	  en	  arrosage
 Protège	  du	  gel

TERRE	  NATURELLE
COMPOST

PAILLAGE	  BRF

En résumé, Le paillage PLANETE 
TERRE OCEAN  permet de : 

BOIS RAMÉAL FRAGMENTÉ 
Pour protéger et nourrir vos sols

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

http://www.google.fr/imgres?q=photo+brf&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=_csl4OjK8sbDJM:&imgrefurl=http://www.naturensemble.org/article-temoignage-pierre-percee-et-penloup-51903961.html&docid=hn8AAKCCgZimZM&w=300&h=225&ei=mxmATtajNYeM4gTYiLmyDg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=photo+brf&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=_csl4OjK8sbDJM:&imgrefurl=http://www.naturensemble.org/article-temoignage-pierre-percee-et-penloup-51903961.html&docid=hn8AAKCCgZimZM&w=300&h=225&ei=mxmATtajNYeM4gTYiLmyDg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=photo+brf&hl=fr&sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=_csl4OjK8sbDJM:&imgrefurl=http://www.naturensemble.org/article-temoignage-pierre-percee-et-penloup-51903961.html&docid=hn8AAKCCgZimZM&w=300&h=225&ei=mxmATtajNYeM4gTYiLmyDg&zoom=1

