
                                                                                             
 

 

Pailler pour entretenir 
 
 
 
A l’image des feuilles qui recouvrent le sol des forêts, le paillage peut servir à l’entretien du 
jardin que ce soit pour désherber, amender, nourrir et conserver la fraîcheur de la terre. 
 
On distingue 2 types de couverture :  

 les toiles, les bâches ou carton à poser avant la plantation 
 les paillis de végétaux à installer après sur un sol bien réchauffé. 

 
Dans les deux cas ces paillages protègent la structure du sol des intempéries et 
maintiennent une bonne humidité du sol tout en limitant l’évaporation. 
 
 
Couvertures à tout faire 
 
Les toiles donnent une très bonne protection  contre l’enherbement, la protection des 
légumes et la propreté des produits récoltés. 
 
Au jardin comme au potager les paillis les plus fertilisants riches en azote sont les tontes de 
gazon, le foin, les épluchures de légumes. 
Pour limiter désherbage et dessèchement, on emploie un paillis végétal riche en carbone, 
BRF, paille, feuilles, matériaux qui se décomposent lentement. Cette lente décomposition 
favorise la vie du sol et améliore sa structure. 
Chaque matériau ayant ses propriétés il faut les associer pour combiner les effets. 
Au printemps on peut pailler avec les tontes de gazon pour libérer de l’azote puis rajouter 
de la paille ou du foin ensuite. 
 
Au potager 
 
Tontes fraîches de gazon, elles sont vite absorbées et fertilisantes, à employer en couche de 
2 à 3 cm entre les rangs de semis, ailleurs 5 ou 10 cm. 
Foin et fanes de légumes, le rapport carbone, azote est équilibré compatible avec la 
rotation des cultures. Ce paillis de 5 à 10 cm libère de grosses quantités de potassium. 
Paille bio, après un apport de compost ou d’engrais pailler les choux, tomates, fraises, 
pommes de terre. 
BRF riche en lignite, stimule le développement des champignons. Epandre 2 à 3 cm dans les 
allées, au pied des haies ou des arbustes. 
Cosses de sarrasin, efficaces contre les plantes adventices et la sécheresse, ce paillis allège 
les terres argileuses, dure plusieurs années. Epandre sur 4 à 5 cm puis arroser pour stabiliser. 
 
Le paillage est une solution alternative aux pesticides et cela permet de ne pas arroser. 
Pas de paillage en présence de campagnols. 
 
 
Extraits de Rustica 
 


