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Une culture écologique par excellence
Quelle que soit la zone d’implantation, agricole, péri-urbaine, 
délaissée, polluée ou en déshérence, la plante ne nécessite pas 
d’apport chimique type engrais ou pesticides. Au cours de l’hiver, le 
MISCANTHUS va perdre l’ensemble de ses feuilles qui, une fois au sol, 
vont créer un épais tapis végétal doté de deux vertus :

• Ce “mulch”, en se décomposant va couvrir le sol et empêcher l’apparition 
d’adventices évitant ainsi les traitements herbicides.

• En se décomposant ,ce “mulch” va apporter les nutriments nécessaires 
à la croissance de la plante, notamment l’azote.

Ainsi le MISCANTHUS est autosuffisant. Hormis sa mise en terre 
initiale et sa récolte annuelle, aucun passage mécanique n’est à pré-
voir pendant la durée d’exploitation de la parcelle, soit plus de 25 
années.

Le MISCANTHUS est une plante qui ne nécessite pas d’irrigation, si la 
pluviométrie est régulièrement repartie.

Le Miscanthus x Giganteus, ou Roseau de Chine, est une graminée originaire d’Asie, pou-
vant atteindre 4 mètres de haut. Dotée d’un métabolisme exceptionnel, cette plante vivace à 
rhizome est totalement stérile, ce qui la cantonne dans son espace sans aucune propagation.

Le MISCANTHUS, une plante d’énergie Notre Histoire

Miscanthus Green Power & Miscanthus Green Care
Depuis 2007, son fondateur étudie la culture et la transformation en bioplastique à Oyonnax.

MISCANTHUS GREEN POWER, la société, créée en 2010, intervient dans le domaine de la biomasse énergé-
tique (ENR), les bio-plastiques, l’extraction moléculaire ENR de la silice.

MISCANTHUS GREEN POWER est un des leaders européens de la culture et de la valorisation du miscanthus, 
MGP a en contrat plusieurs centaines d’hectares de cultures pérennes.

MISCANTHUS GREEN POWER maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeurs liées au miscanthus, de la production 
des plants à la valorisation in fine de récolte, créant ainsi une filière nouvelle, durable et respectueuse de 
l’environnement.

MISCANTHUS GREEN POWER s’est fixé comme objectif de sécuriser au maximum ses engagements. Cette stra-
tégie nous conduit à rechercher, d’abord des marchés pérennes à livrer en miscanthus et, dans un second temps, le 
foncier nécessaire à la couverture de ces contrats à long terme.

MISCANTHUS GREEN POWER développe depuis 2012 une gamme de valorisation pour le grand public, grâce 
aux connaissances agronomiques de son fondateur.

Depuis le 15 juin 2017, grâce à l’appui financier d’un “family office agricole”, MGP devient :
Miscanthus Green Care, qui s’est fixée trois objectifs ambitieux dans la valorisation du miscanthus :

J La production de litière pour chat Eco responsable ;

J La production de consommables Eco responsables pour les jardineries ;

J Et la mise en avant de façons culturales dans la vigne pour une production de vins de Permaculture grâce à
 l’application Miscanthus G50 et la mise en place d’engrais vert.
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Pas d’apports chimiques

Pas d’irrigation

Culture pérenne

Véritable puits à carbone

Des particularités 
environnementales
Tout au long de son cycle annuel 
de végétation, la plante capte 
environ 2,4 tonnes de CO² 
par tonne de matière sèche 
produite (le bois en capte 1,5 t) 
afin d’alimenter son processus 
de photosynthèse.

Le MISCANTHUS est un excellent couvert pour la faune sauvage 
qui trouve dans les parcelles plantées un refuge pour s’abriter, nidifier 
ou encore se protéger des agressions animales et agricoles (récoltes, 
perturbations mécaniques régulières…).

Un large choix de valorisations
Il existe de nombreuses formes de valorisations du MISCANTHUS. Il est 
possible de s’en servir comme combustible grâce à son rendement 
élevé en matière sèche, sous forme de paille, bûches compressées ou 
encore de granulés.

Le MISCANTHUS est également un biomatériau ou bioplastique 
très intéressant, permettant la fabrication de produits aussi variés que 
des panneaux de particules, pots de fleur, pièces pour l’automobile…

     
  

     
  



La Permaculture au jardin c’est
plus de plaisir, plus de goût et
moins de travail.

La Permaculture

Nos 25 ans d’expérience sur la culture du roseau Miscanthus 
viennent enrichir notre réflexion sur la Permaculture.

Le Miscanthus, aussi appelé « Herbe à éléphant », est une graminée non invasive dédiée à l’énergie renouvelable 
depuis 1992. Ce dernier évolue dans son propre écosystème, il n’a donc besoin ni d’engrais, ni de pesticides, ce qui
lui octroie un atout majeur pour l’écologique. Les tiges sèchent durant l’hiver et tombent au sol, créant ainsi un mulch 
assez épais empêchant toutes adventices de s’immiscer. De plus le Miscanthus n’est pas sujet aux maladies ni aux 
attaques de nuisibles, quels qu’ils soient.

Ce type de culture est d’autant plus productif s’il est associé à la Permaculture
La Permaculture est une nouvelle approche de jardinage respectueuse de la biodiversité de chaque écosystème, 
s’appuyant sur la nature plutôt que sur la chimie.

Cette méthode de culture est une réelle alternative au jardinage classique puisqu’elle permet de cultiver son pota-
ger en accord avec la nature, sans labour et sans pesticides ou tous autres intrants chimiques polluants. De plus, la         
Permaculture ne demande que très peu d’entretien.

But
Le but d’un jardin en Permaculture est de répondre à nos besoins tout en améliorant notre environnement notam-
ment en développant la biodiversité, en stimulant et régénérant la vie microbienne du sol naturellement (bactéries, 
champignons, vers de terre, arthropodes, insectes…) et en enrichissant la terre… Pour tendre vers ce but, il vous 
faudra un bon paillage, notre paillage.

LE B.A.BA de la Permaculture
Ne jamais laisser le sol nu ! Utiliser toujours du « mulch », autrement dit du paillage, pour garder l’humidité dans le 
sol. Notre paillage de roseaux défibré constitue un paillage très fin qui convient bien aux jeunes plants et se glisse 
aisément dans les moindres recoins du jardin pour vos plantations et semis annuels ou pérennes : massifs, rocailles, 
haies, potager et vignes et vergers. D’une durée de vie de 1-2 ans, il n’acidifie pas le sol, dresse une couverture dense 
face aux adventices et isole bien les racines des plantes du grand froid et de la sécheresse. De plus notre paille limite 
les évaporations d’eau durant l’été.

Nourrir, stimuler et régénérer la vie microbienne du sol !
Notre paillage, composé à 88% d’engrais organique, est riche en nutriments tels que l’Azote, le Phosphore ou encore 
le Potassium. Ces macronutriments que nous avons associés à l’Oxyde de Calcium (CaO) et à l’Oxyde de Magnésium 
(MgO) stimulent la vie microbienne du sol et en améliorent la structure.

L’apport en Carbone est quant à lui sous forme de lignine (bois), de cellulose (paille), de saccharide et de protéine
(engrais vert). Le Carbone et les macronutriments nourrissent vos plants et sont donc indispensables à la
croissance et à la qualité de ces dernières.

En quoi la vie microbienne est-elle si importante ?
Les micro-organismes (bactéries) et la faune (vers de terre, arthropodes…) permettent de transformer les matières 
organiques décomposées (animales, végétales…) en humus. L’humus est la couche supérieure du sol, il nourrit votre 
potager en lui apportant eau et nutriments (Azote et Phosphore entre autres) dont il a besoin. Cet écosystème micro-
bien se nourrit essentiellement de matière organique. Donc s’il n’y a pas de matière organique, il n’y a pas de vie de 
sol et sans vie de sol, pas d’humus !

Les vers de terre endogés forment des galeries jusqu’à deux mètres de profondeur. Ces galeries facilitent la descente 
de l’eau dans le sol. De cette manière, l’eau pénètre plus facilement dans la terre. Les galeries formées par la faune 
combinées au mulch qui limite considérablement l’évaporation de l’eau vous donnent un sol humide très longtemps, 
nécessitant donc moins d’arrosage.
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Un sol vivant
a Arthropodes

b Nématodes

c Protozoaires

d Lombrics

e Actinomycètes

f Algues

g Bactéries

h Champignons

Pourquoi opter pour la Permaculture tout en utilisant notre produit ?
Grâce à la Permaculture, cultivez sainement et à moindre coût : moins d’arrosage, beaucoup moins de labourage, 
plus d’intrants chimiques qui polluent votre sol. De manière générale, la Permaculture est plus productive que le       
jardinage classique.

Plus besoin de labourer votre sol !
Les labours renversent l’habitation des microorga-
nismes (vers, insectes et champignons) générant 
mort, handicap et longue désorganisation. En l’absence 
de ces micro-organismes, le sol s’arrête de travailler, 
entraînant une stérilité passagère ou totale si le labour 
est répété fréquemment.

Labourer en profondeur détruit par oxydation les ma-
tières organiques et donc l’humus. Or l’humus retient 
l’eau et les nutriments dont ont besoin vos plants. Si 
l’humus est détruit, les sols ne peuvent plus retenir 
l’eau et sont donc plus sensibles à l’érosion.

Les labours entrainent par conséquent l’appauvrisse-
ment des sols en matières organiques, la destruction 
de l’humus et le lessivage des sols.

*Hubert Falzerberger
 associé SCEA énergie écofertile
 Producteur de miscanthus  
 en permaculture depuis 1992



Les avantages de nos engrais organiques ciblés

Permaculture 7.76
Recommandé pour la production de légumes racines goûteux et des rosiers sains

Permaculture 100.0
Recommandé pour les légumes feuilles et les gazons

Permaculture 149
Recommandé pour les légumes fruits aux belles couleurs savoureuses et pour les 
fleurs de balcons

L’excellent rapport Carbone sur Azote C/N contribue à nourrir le sol et, selon l’espèce choisie, à 
nourrir la plante. La Permaculture fait ressortir le parfum de la terre, c’est plus de goût dans vos 
fruits et légumes, plus de couleurs dans vos fleurs et moins de travail.

6 7

Les avantages de nos paillages de Miscanthus
J Conserve la température du sol
J Limite les mauvaises herbes
J Réduit l’évaporation l’été
J N’acidifie pas la terre
J Répulsif limaces naturel
J Régénère les sols sans engrais « avec probiotique »

Notre stratégie : 
Paillage, Engrais organiques, Engrais verts

Les avantages des engrais verts :
Nourrir, stimuler et régénérer la vie microbienne du sol par les plantes.
Entre deux productions de légumes, l’idéal est de ne jamais laisser le sol nu. Nous allons l’occuper 
à produire sa biomasse, sa nourriture, son fumier vert.

Non seulement la croissance rapide des graines sélectionnées favorise le couvert végétal qui limite 
les adventices, mais les racines vont travailler à votre place le sol et l’aérer, le décompacter.

Une fois atteint le bouton floral, vous aurez soin de verser, de chiffonner votre carré d’engrais vert 
à l’aide d’un rouleau Faca, afin que la plante stoppe sa croissance et contribue à la nourriture du 
sol par sa dégradation.

Le principe de la Permaculture est de semer ou planter, dans les chaumes versés de l’engrais vert 
ou votre culture de rapport.

Cette méthode est déjà appliquée dans les vignes de Bourgogne, de Provence et d’Occitanie .
En fonction des dates de semis d’engrais vert et de l’intérêt escompté, nous avons trois mélanges 
de graines (légumineuses, crucifères et céréales gélives).

Jardin de Permaculture

La Morangeraie
6 rue Dr Schweitzer
F - 91420 Morangis

Didier H. Fertil
00 33 6 10 96 15 52
dhf@miscanthus.bzh

Mulch - Paillage - Bûches - Litière - Fourrage 

miscanthus.bzh

Transval
Miscanthus
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Un bon paillage

Les pailles de roseaux défibrées constituent 
un paillage très fin qui convient bien 
aux jeunes plants et se glisse aisément dans 
les moindres recoins du jardin pour 
vos plantations et semis annuels ou 
pérennes : massif, rocailles, haie, potager 
et vignes et vergers.

D’une durée de vie de 2-3 ans, elles 
n’acidifient pas le sol,  dressent une 
couverture dense face aux adventices et 
isolent bien les racines des plantes du grand 
froid et de la sécheresse.
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Palettisation sacs de 125 litres
Dimension du sac :  60 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1,00 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 50
Hauteur totale : 2,45  m
Poids : 750 kg
Camion complet : 30 palettes

Données de vente 
Prix de vente public conseillé : 
Remise GMS ou distributeur : 
Commande minimum : camion complet

Code-barre produit

Code-barre palette
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Spécifications 

Paille défibrée de roseau triploïde stérile 
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz 
(culture sans engrais ni pesticide)

Matière sèche : 90%
pH H²O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kJ
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 125 litres  soit +/- 5 m² 
Poids : environ 15 kg/sac

Un bon paillage

Les pailles de roseaux défibrées constituent 
un paillage très fin qui convient bien 
aux jeunes plants et se glisse aisément dans 
les moindres recoins du jardin pour 
vos plantations et semis annuels ou 
pérennes : massif, rocailles, haie, potager 
et vignes et vergers.

D’une durée de vie de 2-3 ans, elles 
n’acidifient pas le sol,  dressent une 
couverture dense face aux adventices et 
isolent bien les racines des plantes du grand 
froid et de la sécheresse.
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Palettisation sacs de 125 litres
Dimension du sac :  60 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1,00 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 50
Hauteur totale : 2,45  m
Poids : 750 kg
Camion complet : 30 palettes
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Spécifications 

Paille défibrée de roseau triploïde stérile 
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz 
(culture sans engrais ni pesticide)

Matière sèche : 90%
pH H²O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kJ
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 125 litres  soit +/- 5 m² 
Poids : environ 15 kg/sac

Palettisation sacs de 30 litres
Dimension du sac :  32 x 50 x 15 cm
Taille de la palette : 0,80 x 1,20 m
Nb de couches : 13
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 65
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 975 kg
Camion complet : 25 palettes
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Code-barre produit

Code-barre palette

Spécifications 

Paille défibrée de roseau triploïde stérile 
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz 
(culture sans engrais ni pesticide)

Matière sèche : 90%
pH H²O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kJ
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 30 litres soit +- 1 m²
Poids :  15 kg/sac

Avantages
�  Le fort taux de silice naturelle rend le produit naturellement■
irritant et éloigne les limaces.
� ■ Il fait barrage à la lumière et limite le développement des
adventices, le produit, garanti sans ivraie, évite l’utilisation de
désherbants chimiques et le binage.
� ■ Il améliore l’infiltration de l’eau et réduit grandement son
évaporation,  aidant ainsi sérieusement à l’économie d’eau
d’arrosage. 
� ■ Il protège les racines des plantes des grands froids et de la
séc heresse . 
� ■ Il maintient la structure aérée et drainante du sol et favorise
ainsi la reprise et la croissance des plantes. 
� ■ Il limite le lessivage des sols tout en apportant des oligo
éléments naturels : silicium. 
� ■ Il stimule la vie microbienne du sol et le développement des
vers.
� ■ Il aide à garder un pH neutre au sol.
� ■ L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des sacs. 

Données de vente 
Prix de vente public conseillé : 
Remise GMS ou distributeur : 
Commande minimum : camion complet

Palettisation sacs de 30 litres
Dimension du sac :  32 x 50 x 15 cm
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Nb de couches : 13
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 65
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Poids : 975 kg
Camion complet : 25 palettes
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Données de vente 
Prix de vente public conseillé : 
Remise GMS ou distributeur : 
Commande minimum : camion complet

Spécifications

Paille défibrée de roseau triploïde stérile
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz
(culture sans engrais, ni pesticide)

Matière sèche : 90%
pH H2O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kj
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 125 litres, soit ± 5 m2

Poids : environ 15 kg/sac

Spécifications

Paille défibrée de roseau triploïde stérile
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz
(culture sans engrais, ni pesticide)

Matière sèche : 90%
pH H2O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kj
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 30 litres, soit ± 1 m2

Poids : 15 kg/sac

Palettisation sacs de 125 litres
Dimension du sac : 60 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1,00 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 50
Hauteur totale : 2,45 m
Poids : 750 kg
Camion complet : 30 palettes

Palettisation sacs de 30 litres
Dimension du sac : 32 x 50 x 15 cm
Taille de la palette : 0,80 x 1,20 m
Nb de couches : 13
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 65
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 975 kg
Camion complet : 25 palettes

Un bon paillage

Les pailles de roseaux défibrées constituent un 
oaillage très fin qui convient bien aux jeunes 
plants et se glisse aisément dans les moindres 
recoins du jardin pour vos plantations et semis 
annuels ou pérennes : massifs, rocailles, haies, 
potager, vignes et vergers.

D’une durée de vie de 2 - 3 ans, elles n’acidifient 
pas le sol, dressent une couverture dense face aux 
adventices et isolent bien les racines des plantes 
du grand froid et de la sécheresse.

Avantages

• Le fort taux de silice naturelle rend le produit naturellement  
 irritant et éloigne les limaces.
• Il fait barrage à la lumière et limite le développement  
 des adventices, le produit, garanri sans ivraie, évite  
 l’utilisation de désherbants chimiques et le binage.
• Il améliore l’infiltration de l’eau et réduit grandement  
 son évaporation, aidant ainsi sérieusement à l’économie  
 d’eau d’arrosage.
• Il protège les racines des plantes des grands froids et de  
 la sécheresse.
• Il maintient la structure aérée et drainante du sol et  
 favorise ainsi la reprise et la croissance des plantes.
• Il limite le lessivage des sols tout en apportant des 
 oligoéléments naturels : silicium.
• Il stimule la vie microbienne du sol et le développement
 des vers.
• Il aide à garder un pH neutre au sol.
• L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des sacs.

Code-barre produitCode-barre produit

Code-barre paletteCode-barre palette
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Spécifications

Paille défibrée de roseau triploïde stérile
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz
(culture sans engrais, ni pesticide)
Probiotiques Biosol® 1,5%

Matière sèche : 90%
pH H2O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kj
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 30 litres, soit ± 1 m2

Poids : 15 kg/sac

Palettisation sacs de 125 litres
Dimension du sac : 60 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1,00 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 50
Hauteur totale : 2,45 m
Poids : 750 kg
Camion complet : 30 palettes

Palettisation sacs de 30 litres
Dimension du sac : 32 x 50 x 15 cm
Taille de la palette : 0,80 x 1,20 m
Nb de couches : 13
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 65
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 975 kg
Camion complet : 25 palettes

Spécifications

Paille défibrée de roseau triploïde stérile
Miscanthus x Giganteus* cultivar EvaLinz
(culture sans engrais, ni pesticide)
Probiotiques Biosol® 1,5%

Matière sèche : 90%
pH H2O : 7.23
Matière organique : 81%
PCI : 18501 kj
C/N : 28
Norme : Amendement organique nfu 44-051
Volume : 125 litres, soit ± 5 m2

Poids : environ 15 kg/sac

Un bon paillage

Les pailles de roseaux défibrées constituent un paillage très 
fin qui convient bien aux jeunes plants et se glisse aisément 
dans les moindres recoins du jardin pour vos plantations et 
semis annuels ou pérennes : massifs, rocailles, haies, potager, 
vignes et vergers.

D’une durée de vie de 1 - 2 ans, elles n’acidifient pas le 
sol, dressent une couverture dense face aux adventices et 
isolent bien les racines des plantes du grand froid et de la 
sécheresse.

Dans les 2 nouveaux paillages ”Paillage + Fertile” et ”Louzou +”,
nous avons choisi d’enrichir ces deux nouvelles formules en
probiotiques Biosol®, riches en mycorhizes, bactéries et enzymes. 
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Avantages

• Le fort taux de silice naturelle rend le produit naturellement  
 irritant et éloigne les limaces. Eloigner les limaces,        
 préserve la vie de leurs prédateurs naturels comme les  
 hérissons.
• Le paillage fait barrage à la lumière et limite le 
 développement des adventices. Garanti sans ivraie, il  
 évite l’utilisation de désherbants chimiques et le binage.
• Il améliore l’infiltration de l’eau et réduit grandement  
 son évaporation, aidant ainsi sérieusement à l’économie  
 d’eau d’arrosage.
• Il protège les racines des plantes des grands froids et de  
 la sécheresse.
• Il maintient la structure aérée et drainante du sol et  
 favorise ainsi la reprise et la croissance des plantes.
• Il limite le lessivage des sols tout en apportant des 
 oligoéléments naturels : silicium.
• Il stimule la vie microbienne du sol et le développement
 des vers.
• Il aide à garder un pH neutre au sol.
• L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des sacs.

Cet apport vivant régénère la vie microbienne du 
sol pour mieux fixer l’azote de l’air et les autres 
nutriments afin de nourrir en symbiose vos 
plantes sans engrais chimiques.
Cet ésosystème sera votre premier partenaire 
dans l’entretien durable de votre sol.
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Permaculture 7.76 Permaculture 100.0

Mode d’emploi
Pour les légumes racines et rosiers, nous vous recommandons d’apporter 700 g par m2 
en trois fois : à la fin de l’automne, fin février et au semis, soit 2 kg par an et par m2.

Conseil
Pour tendre vers la permaculture en 5 ans, ne laissez jamais votre sol nu. Pensez à 
semer des engrais verts comme la phacélie, le seigle, le blé noir, la verse, le radis, 
la moutarde, l’avoine et le trèfle. Paillez vos cultures et allées avec notre 
Paillage Mulch Fertile avec ou sans probiotiques (25l/m2).

Le but de l’engrais organique, légumes racines et 
rosiers
La matière organique a un impact sur plusieurs éléments dans le sol et 
facilite la croissance des plantes qui y poussent.

L’humus augmente la cohésion entre les particules du sol, 
ce qui contribue à la stabilisation des agrégats. Le sol devient donc 
plus meuble et plus perméable à l’eau ainsi qu’à l’air. 
Il est moins enclin à l’érosion et maximise l’émergence des semis.

Caractérisée comme une éponge, la matière organique (qui peut retenir 
jusqu’à 15 fois son propre poids sec en eau) augmente la capacité de 
rétention en eau utile des sols.

La matière organique constitue la source principale d’azote avant 
les engrais de synthèse. L’humus, grâce à son pouvoir tampon, 
prévient les variations néfastes d’acidité dans le sol.

Ce sont donc les micro-organismes qui décomposent la matière organique, 
contribuant à rendre disponibles des éléments nutritifs pour 
les plantes.

Mode d’emploi
Pour les légumes feuilles et gazon, nous vous recommandons d’apporter 700 g par m2 
en trois fois : à la fin de l’automne, fin février et au semis, soit 2 kg par an et par m2.

Conseil
Pour tendre vers la permaculture en 5 ans, ne laissez jamais votre sol nu. Pensez à 
semer des engrais verts comme la phacélie, le seigle, le blé noir, la verse, le radis, 
la moutarde, l’avoine et le trèfle. Paillez vos cultures et allées avec notre 
Paillage Mulch Fertile avec ou sans probiotiques (25l/m2).

Le but de l’engrais organique, légumes feuilles et 
gazon
La matière organique a un impact sur plusieurs éléments dans le sol et 
facilite la croissance des plantes qui y poussent,et spécialement le gazon.

L’humus augmente la cohésion entre les particules du sol, 
ce qui contribue à la stabilisation des agrégats. Le sol devient donc 
plus meuble et plus perméable à l’eau ainsi qu’à l’air. 
Il est moins enclin à l’érosion et maximise l’émergence des semis.

Caractérisée comme une éponge, la matière organique (qui peut retenir 
jusqu’à 15 fois son propre poids sec en eau) augmente la capacité de 
rétention en eau utile des sols.

La matière organique constitue la source principale d’azote avant 
les engrais de synthèse. L’humus, grâce à son pouvoir tampon, 
prévient les variations néfastes d’acidité dans le sol.

Ce sont donc les micro-organismes qui décomposent la matière organique, 
contribuant à rendre disponibles des éléments nutritifs pour 
les plantes.

Engrais organique, légumes racines et rosiers Engrais organique granulés, légumes feuilles
et gazon

Spécifications
Total macro élément fertilisants : 77.62 g/kg
Rapport carbone sur azote C/N : 21.2

Azote total : 17.64 g/kg
Azote NH4+ ammoniacal : 2.94 g/kg
Phosphore P2O5 : 35.60 g/kg
Oxyde de calcium CaO : 24.42 g/kg
Potassium K2O : 24.38 g/kg
Oxyde de magnésium MgO : 11.46 g/kg

Volume : 20 litres, soit 14 m2

Poids : 10 kg/sac

Palettisation sacs granulés
20 l/10 kg
Dimension du sac : 61 x 38 x 9 cm
Pal : 0,80 x 1,20 m
Nb de couches : 14 couches séparées
Nb de sacs par couche : 7
Nb de sacs : 96
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 960 kg
Camion complet : 25 palettes

Palettisation sacs granulés
20 l/10 kg
Dimension du sac : 61 x 38 x 9 cm
Pal : 0,80 x 1,20 m
Nb de couches : 14 couches séparées
Nb de sacs par couche : 7
Nb de sacs : 96
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 960 kg
Camion complet : 25 palettes

Spécifications
Total macro élément fertilisants : 100 g/kg
Rapport carbone sur azote C/N : 9

Azote total : 43 g/kg
Azote NH4+ ammoniacal : 5 g/kg
Phosphore P2O5 : 28 g/kg
Potassium K2O : 26 g/kg
Oxyde de calcium CaO : 90 g/kg
Oxyde de magnésium MgO : 11.46 g/kg
Engrais bio NF U42001

Volume : 20 litres, soit 14 m2

Poids : 10 kg/sac
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Permaculture 174
Engrais organique, légumes fruits et vignes

Mode d’emploi : présentation fibre
Pour les légumes fruits et vignes, nous vous recommandons d’apporter 700 g par m2 
en trois fois : à la fin de l’automne, fin février et au semis, soit 2 kg par an et par m2.

Conseil
Pour tendre vers la permaculture en 5 ans, ne laissez jamais votre sol nu. Pensez à 
semer des engrais verts comme la phacélie, le seigle, le blé noir, la verse, le radis, 
la moutarde, l’avoine et le trèfle. Paillez vos cultures et allées avec notre Paillage 
Mulch Fertile avec ou sans probiotiques (25l/m2).

Le but de l’engrais organique, légumes fruits et vignes
La matière organique a un impact sur plusieurs éléments dans le sol et facilite 
la croissance des plantes qui y poussent.

L’humus augmente la cohésion entre les particules du sol, ce qui 
contribue à la stabilisation des agrégats. Le sol devient donc plus meuble 
et plus perméable à l’eau ainsi qu’à l’air. Il est moins enclin à l’érosion et 
maximise l’émergence des semis.

Caractérisée comme une éponge, la matière organique (qui peut retenir 
jusqu’à 15 fois son propre poids sec en eau) augmente la capacité de 
rétention en eau utile des sols.

La matière organique constitue la source principale d’azote avant les 
engrais de synthèse. L’humus, grâce à son pouvoir tampon, prévient les 
variations néfastes d’acidité dans le sol.

Ce sont donc les micro-organismes qui décomposent la matière organique, 
contribuant à rendre disponibles des éléments nutritifs pour 
les plantes.

Mode d’emploi : présentation en fibres
Rempotage (tous les 2 ans) :
• Utiliser de préférence un pot d’un diamètre supérieur de 5 cm minimum à celui de la motte.
• Pour un meilleur drainage, disposer au fond du pot une couche de graviers ou billes d’argile. 
• Recouvrir d’un peu de terreau universel extra léger de Miscanthus Green Care.
• Après avoir coupé les racines qui dépassent de la motte, déposer la plante, 
 remplir avec le terreau universel extra léger, tasser légèrement puis bien arroser.
• Pour les jardinières, attention de ne pas trop serrer les plantes.
• Contre les adventices et les limaces, rajouter 1 cm de Louzou anti-limaces granulés.

Conseil d’utilisation
Le terreau universel extra léger de Miscanthus Green Care 
convient parfaitement pour planter, repiquer et rempoter toutes 
vos plantes vertes et fleuries en pots et jardinières, ainsi que vos 
arbustes, massifs, haies, vivaces, potager…

Plantation en pleine terre (octobre à mars)
• Creuser un trou deux fois plus large que la motte du plant.
• Mettre au fond du trou une matière drainante (billes d’argiles, 
 graviers, gravillons) sur environ 3 cm.
• Remplir avec du terreau universel extra léger jusqu’au tiers du trou.
• Disposer le plant verticalement au centre en répartissant les racines 
 avec délicatesse.
• Compléter le trou avec le terreau universel extra léger.
• Tasser légèrement avec une petite pelle.
• Arroser copieusement.
• Pour préserver des adventices et des limaces, nous vous conseillons 
 le paillage anti-limaces LOUZOU ou LOUZOU+ Probiotiques. 
• Refermer soigneusement l’emballage dans l’attente d’une 
 nouvelle utilisation. 

Entretien du sol (printemps-automne)
• Pour protéger votre sol de la déshydratation, pailler avec 
 Paillage mulch Fertile de Miscanthus Green Care.
• Pour assurer une croissance régulière, des apports d’engrais 
 organique de Permaculture 7.76 sont préconisés au cours 
 de la croissance.

Spécifications
Présentation en fibres
Total macro élément fertilisants : 174.4 g/kg
Rapport carbone sur azote C/N : 16

Azote total : 30 g/kg
Azote NH4 ammoniacal : 0 g/kg
Phosphore P2O5 : 25 g/kg
Oxyde de calcium CaO : 152 g/kg
Potassium K2O : 45 g/kg
Oxyde de magnésium MgO : 5.1 g/kg
Norme NF 42001 A12
Compatible avec l’agriculture biologique

Volume : 20 litres, soit 14 m2

Poids : 10 kg/sac

Spécifications
Présentation en fibres
Support de culture NF U 44-551
Compatible avec l’agriculture biologique
Composition
Fibre de roselière de Miscanthus Green Care
Digestat de métanisation hygiénisée
Litière de volaille compostée
Fibre de coco
Matière sèche : 85% du produit brut
Matière organique : 40% de la matière sèche
Conductivité électrique : 45 mS/m
Capacité de rétention en eau : 450 ml/l
pH (H2o) : 7,2
Volume : 80 litres
Masse nette : 12 kg
Produit cultivé et conditionné en France

Jardinières & carrés potagers

Palettisation sacs granulés
20 l/10 kg
Dimension du sac : 61 x 38 x 9 cm
Pal : 0,80 x 1,20 m
Nb de couches : 14 couches séparées
Nb de sacs par couche : 7
Nb de sacs : 96
Hauteur totale : 1,80 m
Poids : 960 kg
Camion complet : 25 palettes

Palettisation sacs en fibres
80 l/12 kg
Dimension du sac : 45 x 40 x 23 cm
Maxipal : 1,20 x 1,20 m
Nb de couches : 10 couches séparées
Nb de sacs par couche : 9
Nb de sacs : 90
Hauteur totale : 2,45 m
Poids : 1080 kg
Camion complet : 26 palettes

Données de vente

Permaterro extra léger
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Objectif de Permaculture Fertile :
• Profondeur d’exploration racinaire 
 Vesce et Gesse entre 1.50 m et 2.50 m
• Production d’azote / ha : 70 à 80 unités
• Production de biomasse pour 100 m2 = 60 kg
• Effet Paillage & Mulch après roulage : 
 5 à 7 cm

Composition :
• 24% Avoine diploïde + 10% triticale 
 + 25% Vesce + 16% Gesse Fourragère 
 + 10% Trèfle + 10% fèverole
• L’avoine talle bien et étouffe bien les adventices 
 indésirables
• La Vesce produit beaucoup d’azote en jour court
• La Gesse produit bien fin d’hiver - début du printemps
• Le Trèfle produit tôt son azote
• Mélange de graines pour 250 m2 complexé à un substrat organique de culture

Conseil et application :
600 g pour 100 m2 
Précédent idéal pour culture de légune fruit et légumes racines
Date de semis de septembre à décembre
Mulchage en avril  

Objectif de Permaculture éco :
• Effet décompactant racines puissantes.
• Profondeur d’exploration racinaire 
 entre 0.80 m et 1.20 m
• Production de biomasse pour 100 m2 : 80 kg
• Effet Paillage & Mulch après roulage : 6 à 8 cm 
• Mobilise bien l’azote résiduel sans en produire
• Apport mellifère (abeilles) pendant 
 les périodes pauvres

Composition :
Permaculture Eco : 
40% Phacélie + 10% Moutarde Brune + 10% de Colza fourrager
+ 30% Blé Noir + 10% de radis fourrager
Mélange de graines pour 250 m2 complexé à un substrat organique de culture

Conseil et application : 
600 g pour 100 m2 
Semer à la volée sur une terre émiettée, ratisser puis rouler
Précédent cultural idéal pour carottes, betteraves, pommes de terre
Sac dilué sur le substrat organique de 1.5 kg  pour 250 m2

Date de semis de fin août à novembre
Mulchage avant la floraison : début avril

Permaculture Fertile Permaculture éco-nématodLes avantages des engrais verts :
Nourrir, stimuler et régénérer la vie  microbienne du sol par les plantes.

   Entre deux productions de légumes, l’idéal est de ne jamais laisser le sol nu. 
      Nous allons l’occuper à produire sa  biomasse, sa nourriture, son fumier vert.

Semis d’engrais vert d’automne

Couvert végétal Couvert végétal

Semis d’engrais vert fin d’été

Vendu sur présentoir 
(voir page 19)

Dimension du sac : L 25 cm x 8 cm x h 15 cm
Carton de réassort : 12 sacs
Poids du carton : 18 kg
Minimum franco magasin : 
4 cartons panachés

Vendu sur présentoir 
(voir page 19)

Dimension du sac : L 25 cm x 8 cm x h 15 cm
Carton de réassort : 12 sacs
Poids du carton : 18 kg
Minimum franco magasin : 
4 cartons panachés

Permaculture
éco-nématod
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Composition :
Couvert de Symbiose azoté : 
60% Gesse + 30% Lentille Fourragère + 
10% Trèfle d’Alexandrie
Objectif de Permaculture :
• La Gesse produit de la fin d’hiver au début 
 du printemps
• La Lentille produit beaucoup d’azote 
 en jour court et étouffe bien les 
 adventices indésirables
• Le Trèfle produit de bonne heure son 
 azote en saison
• Mélange de graines pour 250 m2 complexé à un substrat organique de culture

Objectif de Permaculture :
• Profondeur d’exploration racinaire Lentille et Gesse entre 1.50 m et 2.50 m
• Production d’azote / ha tous les rangs : 60 à 70 unités
• Production de biomasse 50 kg de fumier vert /100 m2

• Effet paillage & mulch après roulage : 4 à 5 cm

Conseil et application : 
600 g pour 100 m2 
Sac  dilué sur le substrat organique de 1.5 kg  pour 250 m2

Date de semis de fin janvier à mai
Mulchage avant la floraison : de mai à juin

Composition :
Carottes sauvages, Fenouille, Phacélie, 
Gensiane, Origan, Soucis, Trèfle incarna, 
Vesce, Trèfle blanc, Sarrazin, Rose trémière, 
Tournesol, Sainfoin, Bourrache, Lavande, 
Marjolaine, Coriandre, Moutarde, Coquelicot, 
Primevère, Consoude, Bleuet, Lin.
• Mélange de graines pour 100 m2 complexé 
   à un substrat organique de culture

Objectif de Permaculture :
• Il est heureux de soigner la vie microbienne 
 du sol, il est encore plus flatteur à l’œil de 
 soigner nos auxiliaires de culture : 
 la faune d’insectes de pollinisation.
• Pour ce faire, semez ces graines de fleurs 
 mellifères, pour une floraison étalée 
 jusque tard dans l’automne.
• Un bon geste pour le plaisir des yeux 
 et du cœur. 

Conseil et application : 
Sur une terre finement émiettée, semer 
à la volée, ratisser légèrement et tasser 
au rouleau. Arroser si nécessaire 10 litres 
d’eau par m2.

Couvert de Symbiose azoté Semences mellifères
Semis d’engrais vert d’hiver Semis de jachères fleuries bi-annuelles

Vendu sur présentoir 
(voir page 19)

Dimension du sac : L 25 cm x 8 cm x h 15 cm
Carton de réassort : 12 sacs
Poids du carton : 18 kg
Minimum franco magasin : 
4 cartons panachés

Vendu sur présentoir (voir ci-contre)

Dimension du présentoir : 
Format L120 x l 50 x h 200 cm
Poids de semences : 180 kg
Poids engrais organique : 180 kg
Composition : 30 sacs de permaculture fertile,
30 sacs de permaculture éco, 30 sacs de couvert
de symbiose, 30 sacs de semences mellifères
6 sacs de permaculture racines et rosiers,
6 sacs de permaculture gazon, 6 sacs de 
permaculture de fruits et vignes
Dimension du sac de semences : 
L 25 cm x 8 cm x h 15 cm
Carton de réassort : 12 sacs
Poids du carton : 18 kg
Minimum franco magasin : 
4 cartons panachés

Attirer les insectes pollinisateurs au jardin et notamment les abeilles, c’est facile, 
en privilégiant les plantes mellifères. Plantes fleuries, aromatiques, sans oublier les 
fleurs sauvages : les espèces mellifères sont nombreuses. Un geste pour la biodiversité, 
un bon point pour le jardin de permaculture.

Couvert végétal Couvert végétal
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Palletisation sacs de 6 litres
Dimension du sac : L 25 cm x 8 cm x h 45 cm
Taille de la palette : 0,80 x 1,20 m
9 cartons par 6 sacs par couche
Nombre de couches de carton : 6
Nombre de sacs par palette : 324
Hauteur : 2,20 m
Poids : 972 kg
Camion complet : 26 palettes

Palletisation sacs 10 litres
Dimension du sac : 25 cm x 8 cm x 60 cm
Taille de la palette : 1,00 x 1,20 m
Nombre de couche : 14
Nombre de sacs par couche : 8
Nombre de sacs : 112
Hauteur totale : 1,90 m
Poids : 1 120 kg
Camion complet : 26 palettes

L’impact environnemental est très positif car chaque tonne de litière 
a séquestré 2 tonnes de CO² pendant sa croissance.
Cette litière est compostable et biodégradable en 2 ans à l’air libre 
comme les feuilles mortes. Hypster peut être jetée dans les 
toilettes avec modération : 100 g par trait de chasse d’eau, 1 fois 
par jour. 

Ce produit contient : 
2% de complexe mottant à base d’algue bretonne et huiles essen-
tielles (blocage de la dégradation de l’albumine en volatil organo sulfuré, 
blocage des odeurs pendant 1 semaine).

Ce végétal naturel à la texture tendre et dépoussiérée sera accepté par 
votre animal de compagnie qui le reconnaîtra à sa texture agréable et 
à sa stabilité sous les pattes.

Hyper absorbante 350 %

WC friendly

Compostable

Agglomérant

6L
21 jours

Carine Chassé et  Alain Bouget
Producteurs de Miscanthus 

labélisés agriculture biologique

Hyper absorbante 350 %

WC friendly

Compostable

Agglomérant

6L
21 jours

Carine Chassé et  Alain Bouget
Producteurs de Miscanthus 

labélisés agriculture biologique

Spécifications

98% de roseau Miscanthus Giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
2% de complexe mottant à base d’algue 
Pouvoir absorbant de la litière : 350 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
97% entre 1 mm et 6,5 mm
Ph : 7.2
Masse volumique : 490 g/litre
Volume : 10 litres
Poids : 5 kg
Pérennité : 30 jours
DLU : 18 mois (à la date du sac)

Spécifications

98% de roseau Miscanthus Giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)
2% de complexe mottant à base d’algue 
Pouvoir absorbant de la litière : 350 %
Granulométrie : 1% inférieur à 500 μ
2% supérieur à 500 μ
97% entre 1 mm et 6,5 mm
Ph : 7.2
Masse volumique : 490 g/litre
Volume : 6 litres
Poids : 3 kg
Pérennité : 21 jours
DLU : 18 mois (à la date du sac)

HIPSTER, le chat beau BIO Chatzie, La Parisienne
Proposition de visuel MDD
Formule de litière issue de l’agriculture durable

Composition physicochimique similaire à la 
formule Hipster : 98% fibres de Miscanthus,
2% de produit agglomérant, mottant et 
asséchant d’origine naturelle.
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La litière Chatzie 100% naturelle est issue des cultures 
de roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie, 
Franche-Comté et Île-de-France. Nos agriculteurs cultivent 
notre roseau stérile et non envahisant sans labours, sans 
engrais ni pesticides et retirent un revenu équitable de leur 
culture pérenne.

L’impact environnemental est très positif car chaque tonne 
de litière a séquestré 2 tonnes de CO2 pendant sa crois-
sance. Cette litière, WC friendly, est compostable et biodé-
gradable en 2 ans à l’air libre comme les feuilles mortes.

Le lithothamne, algue marine riche en calcaire et les 
huiles essentielles ont pour rôle d’assécher et de contrôler 
le développement bactérien durant les 4 premiers jours 
d’utilisation. La structure lamellaire confère ainsi un très 
fort pouvoir asséchant sans rétention d’eau. Les saccarides 
d’origine marine lui confèrent un pouvoir agglomérant 
extraordinaire pour un produit naturel. 

La litière Hypster 100% naturelle 
est issue des cultures de roseau 
de nos plantations de Bretagne, 
Normandie. 

Nos agriculteurs cultivent notre 
roseau stérile et non envahis-
sant sans engrais ni pesticide et 
retirent un revenu équitable de 
leur culture labellisée agricul-
ture biologique.
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Lit de basse-cour 55 litres Lit de basse-cour 166 litres

À VENIR
LIT DE BASSE-COUR

ANTI POUX

Spécifications

100% de roseau Miscanthus x Giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)

Pouvoir absorbant de la litière : 300%
Granulométrie : 1% inférieur à 500 e
 2% supérieur à 500 e
 5% entre 1 mm et 6,5 mm
 92% entre 6,5 et 20 mm
pH : 7.2
Masse volumique : 120 g/litre
Volume : 55 litres
Poids : environ 7 kg/sac

Spécifications

100% de roseau Miscanthue x Giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)

Pouvoir absorbant de la litière : 300%
Granulométrie : 1% inférieur à 500 e
 2% supérieur à 500 e
 5% entre 1 mm et 6,5 mm
 92% entre 6,5 et 20 mm
pH : 7.2
Masse volumique : 120 g/litre
Volume : 166 litres
Poids : environ 18 kg/sac

Palettisation sacs 55 litres
Dimension du sac : 45 x 40 x 23 cm
Maxipal : 1,20 x 1,20 m
Nb de couches : 10 couches séparées
Nb de sacs par couche : 9
Nb de sacs : 90
Hauteur totale : 2,20 m
Poids : 630 kg
Camion complet : 25 palettes

Palettisation sacs 166 litres
Dimension du sac : 80 x 43 x 23 cm
Taille de la palette : 1,20 x 1,20 m
Nb de couches : 10
Nb de sacs par couche : 6
Nb de sacs : 60
Hauteur totale : 2,50 m
Poids : 1 080 kg
Camion complet : 26 palettes

La litière Lit de basse-cour 100% naturelle est issue
des cultures de roseau de nos plantations de     
Bretagne, Normandie, Picardie, Alsace, Franche-
Comté et Île-de-France. Nos agriculteurs cultivent 
notre roseau stérile et non envahissant sans engrais, 
ni pesticide et retirent un revenu équitable de sa 
culture.

L’impact environnemental est très positif car 
chaque tonne de litière a séquestré 2 tonnes de 
CO2 pendant sa croissance. Cette litière est com-
postable et biodégradable en 2 ans à l’air libre, 
comme les feuilles mortes.

Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera 
acceptée par votre animal de compagnie qui la 
reconnaîtra à sa texture agréable et à sa stabilité 
sous les pattes.



24 25
22

Couchanac - copeaux 20 litres

Spécifications

100% de roseau Miscanthus x Giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)

Pouvoir absorbant de la litière : 300%
Granulométrie : 1% inférieur à 500 e
 2% supérieur à 500 e
 5% entre 1 mm et 6,5 mm
 92% entre 6,5 et 20 mm
pH : 7.2
Masse volumique : 120 g/litre
Volume : 20 litres
Poids : environ 2,5 kg/sac

Palettisation sacs de 20 litres
Dimension du sac : 45 x 26 x 11 cm
Palette : 0,80 x 1,20 m
Nb de colis : 6 x 4 couches séparées
Dimension des colis : 40 x 52 x 44 cm
Nb de sacs par colis : 8
Nb de sacs : 192
Hauteur totale : 1,75 m
Poids : 480 kg
Camion complet : 32 palettes

La litière Couchanac 100% naturelle est issue des cultures de roseau de nos plantations de Bretagne, Normandie, 
Picardie, Alsace, Franche-Comté et Île-de-France. Nos agriculteurs cultivent notre roseau stérile et non envahis-
sant sans engrais, ni pesticide et retirent un revenu équitable de sa culture.

L’impact environnemental est très positif car chaque tonne de litière a séquestré 2 tonnes de CO2 pendant 
sa croissance. Cette litière est compostable et biodégradable en 2 ans à l’air libre, comme les feuilles mortes.

Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera acceptée par votre animal de compagnie qui la reconnaîtra 
à sa texture agréable et à sa stabilité sous les pattes.
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Equibox Elite & compétition
granulés 40 litres - copeaux 166 litres

Spécifications

100% de roseau Miscanthus x Giganteus
(culture sans engrais ni pesticide)

Pouvoir absorbant de la litière : 300%
Granulométrie : 1% inférieur à 500 e
 2% supérieur à 500 e
 97% entre 1 mm et 6,5 mm
pH : 7.2
Masse volumique : 490 g/litre
Volume : 40 litres soit ± 5 m2

Poids : 20 kg/sac

Palettisation sacs de 40 litres
Dimension du sac : 50 x 80 x 15 cm
Taille de la palette : 1,00 x 1,20 m
Nb de couches : 12
Nb de sacs par couche : 5
Nb de sacs : 60
Hauteur totale : 2,10 m
Poids : 1200 kg
Camion complet : 25 palettes

La litière Equibox 100% naturelle est issue des cultures de ro-
seau de nos plantations de Bretagne, Normandie, Picardie, 
Alsace, Franche-Comté et Île-de-France. Nos agriculteurs 
cultivent notre roseau stérile et non envahissant sans engrais, 
ni pesticide et retirent un revenu équitable de sa culture.
Cette litière naturelle tendre et dépoussiérée sera plus 
confortable pour votre cheval, il la reconnaîtra à sa texture 
agréable et à sa stabilité sous les sabots.

Equibox, permet un gain de temps considérable car, non 
seulement elle dure deux fois plus longtemps, mais en plus, 
il n’est pas nécessaire de vider tout le box. Le volume de 
fumier sera réduit et le compost plus concentré donc plus 
riche. L’utilisateur(trice) appréciera la manipulation aisée des 
sacs. Anti-poussière, Equibox est particulièrement adaptée 
aux chevaux allergiques, stressés ou boulimiques, le fort taux 
de silice naturelle rend le produit inapétent pour les équins.
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ART.1 - CLAUSE GÉNÉRALE 
Les présentes condilions générales de vente s’appliquent aux produits figurant au 
tarif général en vigueur au moment de la commande ainsi qu’aux produits objet d’une 
offre promotionnelle ponctuelle. Les présentes CGV contractuelles sont tenues à la 
disposition du client. Un exemplaire figure systématiquement sur nos tarifs en vigueur, 
sur nos bons de livraison, ainsi que sur nos factures. 
En conséquence, le faít de passer commande implique l’adhésion entière et sans 
réserve de l’acheteur aux présentes CGV, à l’exclusion de tout autre document tel que 
catalogue et autre prospectus qui n’ont qu’une valeur indicative et qui n’engagent 
pas la SARL MISCANTHUS GREEN CARE. De même, les présentes CGV l’emportent 
expressément sur celles de l’acheteur qui nous sont inopposables, sauf dérogation 
écrile et préalable. Le fait que nous ne nous prévalions pas à un moment donné, de 
l’une quelconque des présentes CCV, ne peut être interprété comme valant renoncia-
tion à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites conditions.

ART.2 - PRISE DE COMMANDE 
Les comrnandes reçues ne sont réputées définítives qu’après acceptation de notre 
part. Cette acceptation constituera dans ce cas les conditions particulières.

ART.3 - LIVRAISONS
La livraison entraine transfert de risques. Le transfert de propriété n’a lieu qu’au com-
plet paiement du prix. Les expéditions de marchandises se font en palette complète 
par produit, par camion complet selon nos conditionnements standards. Toute com-
mande non conforme à cette règle est exécutée dans le multiple de palette le plus 
proche. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sauraient nous enga-
ger, sauf convention expresse écrite contraire. 
Si la livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, elle sera ré-
putée avoir été effectuée à la date convenue et ne pourra donner lieu à annulation de 
commande ou paiement de dommages et intérêts. La SARL MISCANTHUS GREEN 
CARE est, en tout état de cause, déchargée de toute responsabilité dans la livrai-
son en cas d’évènements de force majeure tels que guerre, émeute, grêve, incendie, 
intempérie, vol, impossibilité d’approvisionnement. Les marchandises voyagent aux 
risques et périls de l’acheteur. La nature des nature des marchandises transportées 
appelle de l’acheteur la plus grande vigilance de devoir s’assurer à sa réception du 
reespect de la chaîne du SEC pendant toute la durée du transport. Toute détériora-
tion du colis ou des marchandises et plus généralement tous manquants, avaries, ou 
retards doivent être signifiés par mention portée sur le bon de livraison et notifié au 
transporteur avec duplicata, adressées à la SARL MISCANTHUS GREEN CARE par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois jours dela réception.

ART.4 - GARANTIE DES PRODUITS ET DATE LIMITE DE CONSOMMATION
L’acheteur s’engage à veiller à ce que les produits soient entreposés et conservés, à 
l’abri des intempéries, de l’humidité et de la lumière directe du soleil et de la lune, dans 
des conditions conformes à l’usage auquel ils sont destinés. Il s’engage plus parti-
culíèrement à respecter strictement les conditions d’entreposage et de conservation 
des produits résultant de la réglementation en vigueur et des prescriptions ou recom-
mandations que nous pouvons dans certains cas formuler. La SARL MISCANTHUS 
GREEN CARE décline toute responsabilité quant à la qualíté de ses produitsjusqu’ à 
la date limite de consommation dès lors que l’acheteur en charge des marchandises 
n’aura pas démontré avoir respecté les conditions de conservation, à savoir : le res-
pect de la chaîne du sec tel qu’imposée par la réglementation en vigueur, la non-ou-
verture de l’emballage d’origine.

ART.5 - RETOUR DE MARCHANDISES 
ll n y à pas de relour de marchandises sauf livraison defectueuse. Dans ce dernier 
cas les retours doivent faire l’objet d’un accord écrit entre la SARL MISCANTHUS 
GREEN CARE et l’acquéreur. Les marchandises doivent être retournées, franco de 
port dans nos locaux. Aucun produit non vendu ne sera repris. En touf état de cause, 
aucun retour ne peut être accepté au delà d’un délai d’une semaine suivant la date 
d’expédltion des marchandises. Celles-ci doivent être maintenues dans leur embal-
lage d’origine et dans le respect des conditions d’entreposage et de conservation 
résultant de la réglementation en vigueur ou des éventuelles recommandations formu-
lées par la SARL MISCANTHUS GREEN CARE. En aucun cas, les marchandises ne 
pourront faire l’objet d’une reprise de note part si aucune réserve ou contestation n’a 
été formulée et mentionnée sur le bon de livraison du transporteur.

ART.6 - TARIFS 
Les prix sont stipulés hors TVA, départ nos exploitations agricoles et ou de condition-
nement sans escompte, sous réserves des conditions suivantes : 

1/ Pour toute commande de marchandises, la SARL MISCANTHUS GREEN CARE  
  ajoutera à la facturation une majoration forfaitaire égale au prix du transport négocié  
  et conclu par elle. 

2/ La livraison se fera par défaut sur plateforme chez le transporteur ou en entrepôt  
  dans une centrale d’achats. Dans le cadre de commandes groupées pour plusieurs  
  points de vente, une plus-value sera requise en fonction du niveau de service rendu. 

La facturation est établie sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison et 
comprendra les plus-values pour la spécificité des services rendus.

ART.7 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les factures sont payables au siège social de SARL MISCANTHUS GREEN CARE, les 
produits agricoles à TVA réduite sont payables par la loi au plus tard 30 jours après la 
livraison. En cas de paiement par traite, l’acheteur doit la retourner dans un délai de 
10 jours maximum. Tout défaut ou retard de paiement à l’échéance fixée, entrainera 
de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable : 

• La déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes autres factures non   
 encore êchues. 

• La déchéance de toutes réductions, quelle qu’en soit la nature, l’appellation et le  
 mode de calcul, celles-ci ne pouvant être acquises que dans le cadre du respect  
 des conditions de paiement. 

• Le droit pour le vendeur de revendiquer les marchandises restées sa propriété   
 comme slipulé à l’article 9 des présentes. 

• L’obligation pour l’acheteur de régler, outre le principal, une pénalité pour retard de 
 paiement, calculée par application sur l’intégralité des sommes restant dues, sur la 
 base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points.

ART. 8 - NOUVEAUX CLIENTS 
Tout nouveau client, avant de voir sa commande acceptée, doitpayer 100% du mon-
tant HT à la commande, être en mesure de justifier de sa solvabilité et apporter à la 
SARL MISCANTHUS GREEN CARE qui le demande toutes informations en ce sens. 
Une sureté pourra être exigée par la SARL MISCANTHUS GREEN CARE comme 
condition déterminante de la vente.

ART. 9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et ven-
dues jusqu’à encaissement de leur prix en principal et accessoires. En application 
de cette clause, le client est tenu de restituer à première demande les marchandises 
restées la propriété de la SARL MISCANTHUS GREEN CARE, celles en stock chez le 
client étant présumées être les marchandises impayées. 
En cas de revente par le client des produits de la SARL MISCANTHUS GREEN CARE, 
toutes créances nées de cette revente nous seront automatiquement transférées. En 
cas de transformation du produit par l’acheteur, la propriété résultant de ladite trans-
formation sera automatiquement transférée à la SARL MISCANTHUS GREEN CARE. 

Les paiements partiels qui seraient intervenus serviront à couvrir en tout ou en par-
tie outre les indemnités prévues à l’article 7, les dommages nés de l’inexécution du 
contrat et notamment de la disparition, de la revente ou de la dégradation des produits 
ainsi que les frais de transport et de stockage occasionnés par cette inexécution, sans 
préjudice de toute action en indemnisation pour le surplus éventuel du préjudice subi. 
Tant que le prix des protluits vendus n’aura pas été intégralement réglé, l’acheteur 
assumera tous les risques pour perte, vol et dégradation notamment. 
L’acheteur s’engage par conséquent à souscrire pour ces risques une assurance         
« pour le compte de qui il appartiendra » auprès d’une compagnie d’assurance notoi-
rement solvable et à justifier de cette souscription sur simple demande. ll est expres-
sément convenu que l’acheteur reste débiteur du prix des produits couverts par la 
clause de réserve de propriété dès lors qu’il ne seraient plus normalement commer-
cialisables dans les délais normaux et que, de ce fait, ils ne pourraient plus être repris 
par le vendeur.

ART.10 - ATTRIBUTION DE JURlDlCTION 
Tout litige relatif à nos ventes, même en cas de recours en garantie et ou de pluralité 
de défendeurs et quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement 
convenu, sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Châlon-sur-
Saône dans le ressort duquel se trouve notre siège social. Les relations contractuelles 
sont régies par la loi française.

Conditions générales de vente

Du jardin de permaculture au vin de permaculture

Sans nitrate, sans glyphosate


