
La pouzzolane est une roche naturelle constituée par 
des scories (projections) volcaniques basaltiques.
Notre pouzzolane Planète Terre® provient de roche 
volcanique naturelle d’Auvergne.

Etendre la pouzzolane sur un 
terrain sain et propre.

Disposer sur vos massifs 
ou plantations d’arbres et 
d’arbustes et mettre une couche 
de 5 cm d’épaisseur minimum.

Nous vous conseillons d’ins-
taller une toile tissée (type 
géotextile) sous le paillage pour 
améliorer son efficacité.

Cette roche volcanique est 
également employée pour la 
culture hors-sol maraîchère et
horticole, pour la réalisation de 
piscines naturelles et bassins.

Description
• Très appréciée des jardiniers pour sa couleur 
marron rouge naturelle qui change au gré de la pluie 
et du soleil. Ce paillage décoratif qui convient à tous 
les massifs d’arbres et arbustes, aux jardinières et les 
bacs à fleurs a pour atout d’être durable au fil des 
années (10 ans).

La roche volcanique qui la compose est inaltérable, 
incombustible, imputrescible, permet de limiter 
la prolifération des mauvaises herbes et résiste à 
tous les aléas climatiques, Ph neutre et fort pouvoir 
drainant qui limitera vos arrosages.

Grâce à tous ces avantages, vous stimulerez le 
développement racinaire et donc la croissance de 
vos végétaux.

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

Pouzzolane



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 kg/m3*
Calibre (7/12 Rouge) Autres couleurs sur demande
Norme 44.551. Support de culture

Modes de
conditionnement
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Composition* :

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

Calibre 10/50 a a a a

Big Bag Grand Volume
Réf. POUZZO-BBGV

Big Bag Petit Volume
Réf. POUZZO-BBPV

Sac de 25 kgs
Réf. POUZZO-SAC


