
L’EARL DES HAUTS DE GAILLON 
VOUS PROPOSE 

SON PAILLAGE DE MISCANTHUS
PRODUIT SUR L’EXPLOITATION
(78250 Gaillon sur Montcient)

POUR VOS MASSIFS FLORAUX ET ARBUSTIFS

Pour les collectivités 
et les professionnels 
des espaces verts

• Un paillage 100% naturel produit 
sans herbicide, insecticide ou 
fongicide.

• Une production locale livrée ou enlevée 
à la ferme à un prix direct-producteur.

• Une qualité suivie : 
l’EARL des Hauts de Gaillon 
assure l’intégralité des étapes de 
production, récolte, conditionnement 
et commercialisation.

www.miscanthus78.fr

COMPOSITION :
Miscanthus giganteus … ...........100%
Copeaux………………………… 10 - 40 mm
Ph………………………………… 7 à 7.5
Matière sèche ………………… env. 85%
Capacité de rétention d’eau… 306 ml/l
Minéraux ………………………  phosphore, potasse,  
 magnésium, silicium…

CONDITIONNEMENT : 
Notre paillage est livré ou enlevé à la ferme sur 
rendez-vous

VRAC : 
Enlèvement à la ferme à partir de 3m3  
Livraison pour quantité plus importante : 20 à 50m3 
par livraison

Big Bag : 
Big Bag de 1m3 (140 kg environ) avec jupe de fermeture . 
Stocké au sec, il se conserve d’une année sur l’autre

1m3 de paillage = 20m2 de surface paillée sur 5cm d’épaisseur

Notre paillage de Miscanthus est stocké à l’abri et disponible toute l’année

DEVIS GRATUIT sous 24 heures

EARL 
DES HAUTS DE GAILLON

Philippe Durand
Agriculteur, producteur de miscanthus
philippe.durand130@wanadoo.fr
06 80 92 14 25
www.miscanthus78.fr
Siret : 539 880 500 00019

Bâtiment d’exploitation - Dépôt
Grande Rue - Zone Agricole
78250 Gaillon sur Montcient

Bureaux
12 rue André Godet

78440 Montalet le Bois

Vente 
aux particuliers

Renseignements 
sur demande
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POUR VOS MASSIFS FLORAUX ET ARBUSTIFS
Des avantages pour vous et vos plantes

UN DESHERBANT NATUREL

Une épaisseur de 5 cm
appliquée sur un sol préalablement travaillé,
limite considérablement la germination 
des graines d’adventices.

UNE VALORISATION DES ARROSAGES

Le paillage de miscanthus possède une forte 
capacité de rétention d’eau.

UNE PRÉSERVATION DES SOLS

100% biodégradable et de PH neutre,
il enrichit le sol en matière organique 
et minéraux. En fin de saison, 
il peut être enfoui ou composté.

UNE ACTION ANTI-LIMACES

La teneur en silice du miscanthus 
lui confère une action anti-limaces.

UNE PROTECTION CONTRE LES MALADIES

Le paillage de misanthus est "sec" (15 à 18% d’humidité contre 
30-40% pour le BRF). Il préserve mieux vos plantes des 
moisissures et des maladies.

UNE RÉGULATION DES EFFETS CLIMATIQUES

En période chaude, il atténue l'effet des amplitudes thermiques 
et préserve la fraîcheur des plantes. En hiver 
son pouvoir isolant protège du gel.

UNE FACILITÉ DE MISE EN PLACE

Le paillage de miscanthus est très pratique 
à mettre en place et se bloque naturellement 
et définitivement sur le sol dès qu'il est humidifié.

UNE ESTHÉTIQUE DURABLE

L'aspect clair du paillage de miscanthus 
et sa bonne tenue dans le temps 
favorisent la mise en valeur 
de vos massifs.

Participation annuelle 
à l'exposition 

"Fleurs en Seine"
aux Mureaux (78250)

www.miscanthus78.fr


