
PAILLE BALLES POUR PAILLAGE

COMPOSITION 

ORIGINE 

La paille Gruppo Carli provient de céréales cultivées par les entreprises du groupe, dans les champs ita-
liens : le blé dur et le blé tendre, l’épeautre et l’orge sont cultivés sans l’utilisation d’engrais chimiques, de 
traitements pesticides et d’irrigation, et le processus de la paille se fait uniquement de manière méca-
nique. 
La paille broyée est utilisée avec succès en jardinage, comme paillis naturel, limitant la croissance des 
mauvaises herbes, réduisant la consommation d’eau et facilitant une croissance végétale saine et écolo-
gique. 
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Dans le processus de transformation de 
la paille, Gruppo Carli utilise de l’énergie 
renouvable provenant de sources de sa 
propre production.

FORMAT ET CONDITIONNEMENT

Balles de 13 kg env. recouvertes en plastique 
recyclable, prédécoupées en 4 couches et 
livrées dans des blocs de 48 balles sur palette.

Dimensions balles : cm 30 X 60 H 30 
Dimensions palettes : cm 125 X 100 H 255

Longueur moyenne de la fibre 2 - 10 cm.

Italie (Emilia Romagna, Lazio)

100% paille de céréales (blé, épeautre et orge).

Paille durable 

100% PAILLE DE CÉRÉALES CULTIVÉES EN ITALIE



AVANTAGES

100% FOURRAGES ITALIENS
depuis 1960 www.gruppocarli.com   info@gruppocarli.com

MODE D’EMPLOI

•	 Le paillage Gruppo Carli permet de réduire de 90 % la croissance des mauvaises herbes et ceci de 
manière totalement naturelle.

•	  Répartie à la base des plantes, la barrière thermique formée par le paillis Gruppo Carli protège 
les racines des chocs thermiques et hydriques.

•	 Le paillis Gruppo Carli préserve un taux d’humidité du sol optimal, permettant une économie 
d’eau de 50 % par rapport aux cultures non paillées.

•	 La forme en fibre courte facilite l’application à la base des rangées, assurant une couverture uni-
forme du sol et empêchant les parasites d’atteindre la partie aérienne des plantes.

•	  Sans modifier l’acidité du sol (pH neutre), la matière organique du paillage Gruppo Carli enrichit le 
sol en micronutriments et favorise les échanges gazeux de surface, facilitant une croissance saine 
des plantes.

•	 100 % écologique et biodégradable, le paillis Gruppo Carli permet de pailler de manière durable, 
en évitant l’utilisation d’herbicides et en éliminant les déchets plastiques produits, par exemple, 
suite à l’utilisation d’un film plastique LDPE.

Avant l’application, éliminer les éventuelles mauvaises herbes et arroser.
Étaler une couche homogène de paillis à la base des rangées dès que la culture commence à prendre 
forme, en veillant à ce que les plants soient exposés à la lumière.
Recommandé pour les potagers et la culture sous serre.

INDIQUÉ POUR


