Gestion des déchets verts
Le Paillage

Extraits du guide pratique «le compostage et le paillage»,
Ademe, août 2018

Le paillis, protecteur et nourricier
Le paillage nourrit les plantes et améliore le sol :
 en augmentant le taux d’humus, le sol devient plus souple, plus aéré, plus facile à travailler,
 en favorisant la vie microbienne du sol, les plantes assimilent plus d’éléments nutritifs.
Il protège votre jardin et vos plantes :
 du dessèchement, en favorisant l’infiltration de l’eau de pluie et en limitant l’évaporation,
 des écarts de température importants, en particulier en cas de gel.
Il évite du travail et des dépenses :
 il limite la germination des plantes annuelles indésirables et donc le désherbage chimique,
 il diminue les tâches d’entretien (bêchage, binage, sarclage, arrosage) ou les rend plus faciles.

Avant de pailler, préparer le sol




Désherbez, en éliminant notamment les vivaces indésirables (chiendent, pissenlit, liseron…) racines
et rhizomes compris, car le paillis n’empêchera pas leur pousse,
Faites si possible un léger apport de compost,
Arrosez.

Pailler avec quels déchets ?




Des feuilles mortes, qu’elles soient tendres ou coriaces,
Des brindilles et des branches, coupées en menus morceaux ou broyées à la tondeuse,
D’autres résidus de jardin : tonte de pelouse (après l’avoir fait sécher au soleil).

Comment pailler ?





Étendez des couches de paillis de 3 à 5 cm environ (davantage pour les feuilles mortes),
N’enfouissez pas le paillis,
Évitez de recouvrir le pied des plantes,
Rajoutez du paillis pour conserver l’épaisseur initiale.

Evitez les pièges






Un paillis de débris riches en eau et peu aéré (tontes fraîches) attire parfois des nuisibles (limaces).
Préférez les déchets secs et aérés,
Un paillis épais peut attirer les rongeurs. Limitez l’épaisseur de paillage,
Faites sécher les végétaux avant utilisation et évitez de les stocker encore frais,
N’incorporez pas de mauvaises herbes en graine au paillis,
Certains déchets verts sont nocifs en paillage : les tailles de cyprès ou de thuya, peuvent libérer des
substances toxiques, les aiguilles de pin acidifient le sol.
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