Le paillage
de chanvre BE.hemp,
un produit 100% naturel
et wallon pour mon jardin !

DES PLANTATIONS PROPRES ET EN PLEINE SANTÉ

La paille de chanvre BE.hemp a été classée parmi les meilleurs paillages
végétaux dans un essai mené au Centre wallon d’Essais Horticoles (CEHW)
d’Ormeignies.
Elle fournit une protection efficace contre les mauvaises herbes et réduit les
besoins de désherbage manuel. Elle contribue au maintien de l’humidité du sol
et diminue la fréquence d’arrosage des plantations.
Elle améliore la santé du sol et donc, des plantations. En effet, elle n’acidifie pas
le sol et l’enrichit en matière organique, deux effets bénéfiques à la santé des
plantes.

UN PAILLAGE NATUREL ISSU D’UNE CULTURE ECOLOGIQUE

Le chanvre est une culture rustique qui ne nécessite aucun pesticide et se
satisfait de très peu d'engrais. La paille de chanvre constitue donc un produit
sain exempt de tout produit chimique.
Une part significative de la production est certifiée « Agriculture biologique ».
Le paillage est lui-même utilisable en agriculture biologique*.

UNE FILIÈRE LOCALE, DES ENTREPRENEURS WALLONS

Le chanvre BE.hemp est cultivé en Wallonie. La chènevotte, la partie de la plante
de chanvre qui est utilisée pour le paillage, est produite à Marloie (province de
Luxembourg) lors du processus de défibrage. L’achat de chanvre BE.hemp, c’est
donc la garantie d’un produit 100% belge de qualité et local.
La Wallonie compte actuellement 450 hectares de chanvre cultivé et valorisé
sur les marchés alimentaire (graines, huile), écoconstruction (béton
chaux-chanvre, blocs chaux-chanvre, laine isolante), cosmétique, textile (fibre),
paillage ornemental… L’objectif de la filière chanvre wallonne est d’atteindre
d’ici 2020 les 1000 hectares de chanvre en Belgique !
*conformément au règlement CE 834/2007

Conseil de mise en place
Appliquer le paillage sur un sol propre à raison de 5 cm d’épaisseur
(c’est-à-dire environ 1 sac de 100 litres pour 5 mètres carrés).
Pour une bonne tenue en place, arroser après le placement.
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