Solution d’application

HERBI’CHANVRE SEMIS DIRECT
Toile de paillage sélective pour cultiver les semis par-dessus

AVANTAGES






Action anti-adventice, évite le désherbage fastidieux des semis
Gain de temps important permettant une optimisation des ressources humaines
Réduction des travaux pénibles et des risques musculosquelettiques
Augmentation des rendements possible par l’augmentation de la densité des plantations
Solution naturelle 100% Chanvre donc 100% organique, 100% biodégradable

DESCRIPTION DU PRODUIT « HERBI-CHANVRE SEMIS DIRECT »
PRINCIPE D’UTILISATION :
Grâce aux formidables propriétés des toiles issues de la technologie Géochanvre, nous avons développé un
produit spécifique pour les semis. Il consiste à réaliser les semis par-dessus la toile
HERBI’CHANVRE SEMIS DIRECT, qui empêche les adventices présentes dessous de se développer. Les racines des
semis quant à elles, poussent à travers lorsque la pose est bien respectée (voir détail au verso).
COMPOSITION : 100 % chanvre cultivé sans pesticide en France, garanti sans colle, sans additif, sans OGM
PROCEDE DE FABRICATION ECOLOGIQUE ET INNOVANT : Les fibres de chanvre sont liées uniquement par de
l’eau sous forte pression (procédé d’hydroliage breveté par Géochanvre).
POIDS : 320g/m² (+/- 10%), +/- 3 mm d’épaisseur environ
FORMAT STANDARD : 0.88 / 1.76 x 50 m (autres dimensions possibles selon conditions)
UTILISABLE EN BIO : Produits utilisables en Agriculture Biologique conformément aux règlements (CE) n°
834/2007 et 889/2008 - Contrôle ECOCERT SA F – 32600
Remarque : Technique également réalisable avec le Herbi’Chanvre Culture 400g/m²
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Solution d’application
METHODE DE POSE CONSEILLEE
Précaution : Un contrôle des conditions de levée est nécessaire pour assurer un bon résultat
(humidité, contact du paillage avec le sol, …). Il est impératif que la toile de chanvre reste humide
pendant la phase de levée
1. Mise en place d’un environnement contrôlé pour limiter tout risque de perturbation (ex : sous abris)
et bonne préparation du sol pour optimiser les zones de contact,
2. Déroulage de la toile HERBI’CHANVRE SEMIS DIRECT à la main ou à la dérouleuse,
3. Pose des graines avec un semoir, avec un papier cellulosique type Isitop ou avec une motteuse,
4. Couverture avec 1 à 2 cm de terreau, de compost ou de sable,
5. Mise en place d’un système d’irrigation par aspections ou goutte à goutte permettant de maintenir
le paillage humide pendant la levée. Arrosage 3 à 4 fois par jour.

Technique utilisable sur de nombreuses cultures : quelques exemples
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