
100%
CHANVRE

>   une solution écologique  
       pour protéger durablement les sols

> embellir et décorer vos jardin 
    Le paillage au chanvre met vos plan-

tations en valeur. Sa couleur est plus 
neutre que le chanvre importé.

>    lutter contre l’érosion des sols 
    Sa stabilité au vent, aux eaux de ruis-

sellement, même en terrain pentu 
en font le paillage idéal pour lutter 
contre l’érosion des sols.

> respecter les sols
    Son PH neutre maintient la qualité de 

l’humus et ne modifie pas sa struc-
ture. Lors de sa dégradation, le « 100% 
chanvre » apportera de manière pro-
gressive de la matière organique au sol.

Jardinez et décorer durablement vos espaces verts grâce aux propriétés du granulat 
« 100% chanvre », que ce soit pour son pouvoir de protection contre les adventices 
et mauvaises herbes ou pour son aspect naturel décoratif. 

L’utilisation de ce paillage de chanvre est une solution efficace a plus d’un titre,  
de plus, sa culture est respectueuse de l’environnement et des hommes : elle ne 
nécessite aucun produit phytosanitaire, pas d’eau et peu d’engrais. 

100% des produits ChanvrEco sont cultivés et transformés en Belgique.

> éviter le désherbage 
    Barrière efficace contre la lumière né-

cessaire à la prolifération d’adventices 
(et de mauvaises herbes)

> limiter les apports en eau 
    Economie en arrosage due à sa capaci-

té de rétention en eau qui lui confère 
un rôle tampon, il limite l’évaporation 
en eau en période estivale.

> protéger les plantes 
    Il constitue une protection thermique 

pour les plantes sensibles et est un 
excellent répulsif contre les limaces.

Quels sont les avantages du paillage « 100% chanvre » ? 
Stop aux produits chimiques au jardin et dans les espaces verts !  
Les granulats de chanvre permettent de :

granulats 
pour la 
couverture 
des sols

> www.chanvreco.be



Caractéristiques techniques :
•   Longueur : 5 à 30 mm / largeur : 1 à 5 mm
•   Masse volumique : 100kg/m³
•   Couleur : beige
•   Poussières : < 1 %,
•   Teneur en humidité : < 19 %.
•   Perméabilité à la vapeur d’eau : µ = 1 à 2
•   Matière sèche : 85 à 90 %
•   Matière organique : 97.5 %  

- cellulose : 52 % 
- lignine : 18 % 
- hémicellulose : 9 % ...

•   Durée de vie : 24 à 36 mois
•   Sacs de 20kg et palettes de 18 sacs
•   20kg = 200L = 4 à 5 m²

Pour qui ?
Le produit de paillage « 100% chanvre » de ChanvrEco 
est destiné à l’usage des :

•  particuliers et professionnels

•  entrepreneurs de parcs et jardins

•  services espaces verts

•  paysagistes

•  administrations

•  horticulteurs et pepiniéristes

•  viticulteurs

•  maraichers

•   cultures spécifiques  
(ex : safran de cotchia, cultivé  
en Belgique grâce au chanvre)

Conditionnement :  
Emballé par sac de 20 kg (200L) :

•   économique :  
> 1 sac = 4 à 5 m2

•   Une gamme certifié BIO  
est aussi disponible

Comment l’utiliser?
•   Appliquez le chanvre en déversant les sacs dans vos massifs végétaux sur une couche de 5 cm  

d’épaisseurs. Plus la couche est homogène et plus il sera performant !

•   Arrosez abondemment pour fixer le paillage au sol. 

•   Durée de vie de plusieurs années.  
Possibilité de renouveler une fois par an avec une couche de propreté d’environ 1 cm.
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