
La brique pilée est un produit d’ornement pour massifs 
et plantations. Utilisée en paillage, il permet de limiter 
les arrosages et les repousses de mauvaises herbes.
Moins de dépense d’eau, le produit naturel et durable

Etendre la brique pilée sur une 
couche de 5 cm d’épaisseur 
minimum autour de vos massifs 
ou plantations d’arbres et 
d’arbustes.

Très important : avant la mise 
en place de la brique pilée, il 
est absolument nécessaire de 
préparer correctement le sol 
qui devra être propre et aéré.

Maintenir cette couverture afin 
d’éviter le passage de la lumière 
(favorisant la germination des 
graines d’adventices).

Il est possible de recouvrir le sol 
avec un voile tissé (géotextile) 
avant d’étendre votre brique 
pilée.

Description
• Terre cuite provenant de rebus de fabrication.

• Réduit les arrosages :
Forme une couverture en surface du sol limitant le 
phénomène d’évaporation de l’eau et contribue à 
maintenir la fraîcheur aux pieds des plantes.

• Limite les phénomènes d’érosion.

• Évite la repousse des mauvaises herbes :
Désherbage naturel et durable en constituant un écran 
opaque.

• Protection contre le froid et la sècheresse :
Forme un bouclier thermique.

• PH neutre :
Convient à tous types de plantes.

Utilisation

Produit et distribué par BAUGEOIS COMPOST.
La Foultière - 49150 CHEVIRE LE ROUGE

Tel: 02.41.90.12.53 - Email: baugeois-compost@orange.fr
www.baugeoiscompost49.com          Membre du réseau

Paillage Minéral

Brique pilée



Baugeois Compost vous accompagne tout au long du cycle naturel 
de votre jardin : la fourniture de produits élaborés près de chez vous, 
pour nourrir la terre, protéger vos plantations et mettre en valeur vos 
réalisations.

Conditionnement en vrac, en big-bag et en sac
Densité moyenne : 1 000 à 1200 kg/m3*
Calibre des briques (10/30 - 10/20 - 5/10)
Norme 44.551. Support de culture

Big Bag Grand Volume
Réf. BRIQ-BBGV

Big Bag Petit Volume
Réf. BRIQ-BBPV

Sac de 25 kgs
Réf. BRIQ-SAC

Modes de
conditionnement
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Composition* :

Vrac BBGV - 1T BBPV - 330 kgs Sac - 25 kgs

Sable de brique a a a **
Brique pilée 5/10 a a a a

Brique pilée 10/20 a a a a

Brique pilée 10/30 a a a a

Brique pilée 20/30 a a a a

** Sable de brique en sac de 30 kgs

/ substrat minéral

production
Tampon tableau fiche produit

production
Texte tapé à la machine
Conductivité (a 25°C )                   70	      mS/m

production
Texte tapé à la machine
Matières Sèches                          99.4             %

production
Texte tapé à la machine
Cap. rétention en eau                  20.4	        %

production
Texte tapé à la machine
pH eau (extrait 1/5)                      8.6

production
Texte tapé à la machine
Matières Organiques                   6.3                %

production
Texte tapé à la machine
Valeurs sur produit brut         Résultats        Unité




