LE PAILLAGE
Le paillage consiste à couvrir la terre de débris
végétaux.
Vous disposez déjà de toutes les ressources dans votre
jardin : tontes de gazon, feuilles mortes, brindilles...

> Pourquoi pailler ?
Le paillage limite la
pousse
des
plantes
indésirables : c’est la
meilleure alternative au
désherbage chimique !

Il se décompose en humus et
enrichit le sol. Il renforce
l’activité
des
microorganismes et des vers de
terre.

Il maintient l’humidité
du sol. Un paillage vaut
plusieurs arrosages.

Il
abrite
et
protège
les
auxiliaires,
très
utiles au jardin (carabe,
staphylin,
perce-oreille,
syrphe, coccinelle, millepatte,
hérisson...).

Il protège le sol des fortes
pluies et des températures
extrêmes.

> Trucs et astuces pour un bon paillage
Pour pailler efficacement, étendre des couches de paillis de 3 à 5 cm environ
(davantage pour les feuilles mortes) au pied des plantes, sur un sol ameubli et
décompacté.
•

•
•
•
•
•

Désherbez manuellement avant de pailler. Les racines (rhizomes
compris) des vivaces indésirables telles que le chiendent, le pissenlit,
ou le liseron, doivent être enlevées car le paillis n’empêchera pas leur
croissance.
Faites si possible un léger apport de compost avant de pailler.
Ne recouvrez pas le collet des plantes.
Ne paillez pas par vent fort, ni quand le sol est gelé car le paillis freine le
réchauffement.
Arrosez avant et après avoir étendu le paillis.
N’enfouissez pas le paillis.

> Les différents types de paillage
TYPES DE
PAILLIS

Tonte de
pelouse

OÙ ?
À déposer au pied de :

•
•
•

Faire sécher quelques
jours, pour éviter la
haies,
formation d’une couche
massifs arbustifs, imperméable et putride,
plantes (de
et déposer au maximum
préférence
jusqu’à 10 cm d’épaisseur.
herbacées)

•

COMMENT ?

cultures
potagères

(épinards, laitue,
navets, haricots,
pommes de terre,
pois, tomates…).

INFORMATIONS

Se
décompose
entre 1 et 6 mois
selon l’épaisseur et
fournit de l’azote.

Si l’herbe n’est pas
assez sèche et en
trop forte épaisseur,
cela peut former
des amas, dégager
des
odeurs
et
ATTENTION : Ne pas utiliser nourrir les limaces.

Utilisée fraîche, la tonte
doit être déposée en
couche peu épaisse (2 cm
maximum).
l’herbe montée en graine.

Feuilles
mortes
épaisses,
vernissées
(hêtre,
érable, chêne
d’Amérique,
platane,
magnolia,
laurier palme
et sauce)

Feuilles
mortes
tendres
(tilleul, noisetier, charme,
noyer, cerisier, prunier,
bouleau)

•
•
•
•

arbres, arbustes,
rosiers, haies,
arbres fruitiers,
cassis,
groseilliers…
vivaces et
bulbeuses (si
les feuilles
sont broyées ou
étroites).

•
•
•
•
•

•

rosiers,
fleurs vivaces et
annuelles,
arbustes et
haies,
petits fruits,
entre les rangs
des légumes sur
le potager en
automne-hiver
(poireau, chou…),
sur la terre après
culture.

Répartir ce paillis en
Se
décomposent
couche de 10 à 15 cm.
entre 10 et 24 mois
selon
l’épaisseur.
Broyer les feuilles pour un
Abritent les inétalement plus facile et
sectes auxiliaires.
limiter la prise au vent.

Répartir ce paillis en
couche de 10 à 15 cm.
Se
décomposent
entre 6 et 10 mois
Ne pas pailler les fruitiers selon l’épaisseur et
avec
leurs
propres fournissent un exfeuilles.
Utiliser
ces cellent humus nudernières pour pailler tritif et structurant.
d’autres plantes.

TYPES DE
PAILLIS

Tiges
sèches de
vivaces,
fleurs
annuelles

Branches
taillées
de thuya,
cyprès

OÙ ?
À déposer au pied de :

•
•
•
•

•
•
•

•

Aiguilles
de pin,
d’épicéa...

•
•
•

rosiers,
arbustes,
fleurs,
potager.

haies, arbustes,
rosiers, fleurs,
potager en
automne (mâche,

laitue d’hiver,
scarole…),

le long des
murs ou des
sentiers de
cheminement.

rosiers adultes,
plantes de terre
de bruyère
(rhododendron…),
myrtille,
framboisier,
fraisier.

COMMENT ?

INFORMATIONS

Se décomposent
Répartir ce paillis en couche
entre 4 et 8 mois
de 10 à 15 cm.
selon l’épaisseur.
Eviter de pailler les mêmes
Peuvent entraîvivaces pour empêcher la
ner une propagapropagation
d’éventuels
tion des graines
ravageurs et maladies.
des fleurs.
Une fois broyé, ce type de Très bonne efficapaillis s’étale plus facile- cité désherbante
ment.
préventive.
Laissez sécher et se décomposer un peu pendant 2 à 3
semaines avant étalement.
Une épaisseur modérée
(3 cm) est conseillée de
façon à permettre une biodégradation progressive en
milieu aéré.

Se décomposent
entre 1 an et plus
selon l’épaisseur.

Par contre, à long
terme,
risque
possible
d’acidification et de
modification de
Pratiquer la rotation des la nature de l’hupaillis.
mus du sol.
Mettent plus de
2 ans à se décomposer.
Paillis
pour
Les étaler en couche épaisse
plantes
acido(5 à 10 cm), bien régulière.
philes (hortensia,
rhododendron...) .
Freine la progression des limaces.
Source : «Compost et paillis» de Denis PEPIN

> Quelques précautions
•
•
•
•
•

Ne paillez pas avec des herbes indésirables montées en graines, telles que
l’ortie, le pissenlit, le liseron...
N’utilisez pas les débris de plantes malades au pied des plantes de la même espèce.
Utilisez les tailles de cyprès ou de thuya plutôt comme paillis pour les allées ;
celles-ci peuvent en effet libérer des substance nocives.
Utilisez les aiguilles de pin, qui acidifient le sol, sur les allées et autour des plantes
de terre de bruyère.
Si vous souhaitez broyer des petits branchages, la technique est la suivante :
prendre des branchages de maximum 1,5 cm de diamètre, puis en faire un tas.
Passer ensuite la tondeuse délicatement sur le tas pour obtenir des morceaux.

Le paillage,
un véritable gain de temps et d’argent !
Des tâches d’entretien grandement facilitées !
© Frédéric LE LAN - Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Le paillage permet de...
...réutiliser les ressources de
mon jardin
...limiter mes aller-retour en
déchèterie
...éviter l’achat d’engrais ou de
produits phytosanitaires
...limiter les arrosages

Pour tout renseignement :
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Service Gestion et Prévention des Déchets
www.pas-si-bete.fr
dechets@agglo-larochelle.fr

www.agglo-larochelle.fr

Mars 2017

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30

