paillage
protèger votre sol
Le

Le paillage consiste à recouvrir
le sol de différents éléments pour
le protéger.
Avantages :
-- Évite
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l’évaporation (économie d’eau !)

-- Protège

de la chaleur comme du gel

-- Constitue

une barrière mécanique à la
pousse de plantes indésirables

-- Donne
-- Offre

au jardin un aspect soigné

un abri aux auxiliaires

-- Apporte

de la matière organique à vos
végétaux : fertilisant

-- Évite

le lessivage et le compactage des sols

Pour fabriquer votre propre paillis, vous pouvez réutiliser des déchets
verts du jardin :
-- Compost

de 3 mois

-- Paille
-- Tontes

de pelouse

-- Feuilles

mortes (attention au vent !)

-- Aiguilles
-- Coques
-- Sable,

de conifères

de noix, noisettes...

graviers...

Les paillis

Intérêt
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Végétal : pour arbres, arbustes, massifs de plantes, potagers, rosiers...
Écorces de pin

Elles ne s’envolent pas, cependant leur dégradation acidifie
le sol.

Paillettes de lin

Elles n’acidifient pas le sol et empêchent les limaces de se
déplacer. Mais elles s’envolent facilement et peuvent contenir
des graines susceptibles de germer.

Bois déchiqueté (copeaux)

C’est un produit recyclé qui ne s’envole pas. Néanmoins, il
faut surveiller la venue de champignons.

Écorces de feuillus

Elles fertilisent mais n’acidifient pas le sol et ne s’envolent
pas. Pour être parfait, ce paillis doit être légèrement enrichi
par du compost.

Paillettes de chanvre

Elles n’acidifient pas le sol mais le nourrissent peu et s’envolent facilement.

Minéral : pour pots, bacs, rocailles, petites surfaces…
Pouzzolane

Il présente une grande stabilité structurale, facile d’entretien
et imputrescible. Mais son coût est souvent élevé.

Billes d’argile

Inertes, poreuses, aérées, légères.

Synthétique : pour cultures, haies, bacs…
Feutres végétaux

Ils sont perméables à l’eau et d’une durée de vie d’environ 3
ans. Mais ils contiennent souvent des fibres chimiques pour
allonger leur durée de vie.

L’Astuce :
• Vous pouvez pailler tout au long de l’année.
• Choisissez un paillis adapté à votre sol et aux végétaux.
Paillage, mode d’emploi : Nettoyez, désherbez, sarclez et arrosez la
surface à pailler avant d’y étaler une fine couche de compost ou de
terreau (moins de 1 cm). Étendez 10 cm de paillis sans tasser et en
laissant le collet des végétaux libre. Arrosez.
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