
Qu’est-ce que le paillis de miscanthus ? 

Le miscanthus, broyé, fournit un paillis d’une qualité 
rare et aux atouts exceptionnels :

• Solution naturelle contre la repousse des mauvaises 
herbes
• Exempt de toute graine
• Son PH neutre n’acidifie pas les sols
• Cultivé sans engrais, ni pesticide
• Protège contre le gel et les grandes chaleurs
• Limite les arrosages en réduisant l’évaporation
• Très stable au vent et aux eaux de ruissellement
• Esthétique, son aspect un peu clair va se “patiner” 
avec le temps

Paillis

Fiche produit 

Miscanplus est fondé par 5 agriculteurs, producteurs
de miscanthus, désireux d’apporter aux utilisateurs un 
produit de qualité né d’un savoir-faire agricole 
éprouvé.
Miscanplus commercialise du miscanthus cultivé en 
France, dans les fermes du Prieuré, du Belluet,
à La Ferme Neuve et dans les fermes des Plaids et
de La Léthivière (28250 Digny).
Retrouvez le paillis, la litière et les granulés de miscanthus sur 

www.miscanplus.fr

Le paillis Miscanplus :
quel conditionnement* ?

Le paillis Miscanplus vous est vendu dépoussiéré.
Il est disponible en 2 conditionnements :

• 160 L, soit 20kg env., pour couvrir 4 m² sur une épais-
seur de 4 cm ou 2 m² sur 8 cm. 

• 80 L, soit 10kg env., pour couvrir 2 m² sur une épaisseur 
de 4 cm ou 1 m² sur 8 cm. 

*Offre susceptible d’évoluer

Produit labellisé Terres d’Eure&LoirProduit labellisé Terres d’Eure&Loir

Pratique
Performant

100% naturel

Le miscanthus
Originaire d’Asie, le miscanthus giganteus est cultivé
en France depuis le début des années 2000. 
Surnommé "herbe à éléphant" en raison de sa haute 
taille (jusqu’à 3,5 m.), il est prisé pour ses qualités 
naturelles. Il contribue à la préservation de l’envi-
ronnement, notamment sur les zones de captage où il 
protège la qualité de l’eau. Il est également utilisé pour
la production d’énergie ou de matériaux de construction.
Le miscanthus possède une tige au cœur spongieux : 
parfaite pour un paillis léger, protecteur et 100% naturel.



Votre paillis de miscanthus :
pour quel usage ?

• Arbres et arbustes,
• Massifs floraux,
• Plantes d’ornement,
• Plantes en pots,
• Vergers,
• Jardin potager,
• ...

Quelques conseils de mise
en œuvre :

1. Préparez votre terrain : enlevez les mauvaises 

herbes, bêchez, plantez, ...

Si vous souhaitez utiliser un engrais, mettez-le
en œuvre avant d’étaler le paillis de miscanthus.

2. Etalez le miscanthus sur un terrain propre, sans 

mauvaises herbes, sur une épaisseur de 3 à 8 cm.

3. Arrosez. Le miscanthus maintient naturellement 

l'humidité du sol.

Important : 
Le paillis de miscanthus est un produit naturelle-
ment riche en potasse : il peut contribuer à réduire 
un apport de fertilisant.
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Paillage d’un massif

Autre exemple de paillage

Paillage de la commune d’Ivry la Bataille (27)

Pour tout renseignement, consultez :

www.miscanplus.fr

• Matière sèche : 80 à 85 %
• Matière organique : > 94 %
• Cellulose brute : 43 %
• Lignine : 24 %
• Hémicellulose : 27 %

Minéraux
• Calcium : 0,13 %
• Magnésium : 0,09 %
• Potassium : 0,65 %
• Phosphore : 0,08 %

• Azote total sur sec : 0,4 %
• Carbone total sur sec : 49 %
• PH : 6/6,5
• C/N : 108
• Masse volumique : 130 à 150 kg/m3

Composition du paillis
de miscanthus (teneurs indicatives) :


