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1 / Le paillage 
 

Le paillage est une technique de jardinage offrant de nombreux avantages. Il est 

apparu dans les années 50 aux Etats-Unis et est désormais utilisé aujourd'hui par de 

nombreux professionnels et par les particuliers. 

Tapis de feuilles ! On ne fait que reproduire ce qui se fait naturellement et qui fonctionne ! 

 

 Le compostage nécessite du temps, de la technicité, de la place… 

 Limite les déplacements à la déchetterie. 

 Sa dégradation produira de l’humus et libérera des éléments nutritifs pour les 

végétaux de façon continue et régulière. 

 Evite le tassement et la battance, donc l’érosion. Il forme une protection et amortit les 

gouttes et permet à l’eau de l’infiltrer doucement. Il protège la structure laissant une 

bonne porosité au sol. 

 Il stimule l’activité biologique en préservant des écarts de température, d’humidité 

(50°C sur sol nu contre 30°C sous paillis). Offre des conditions de vie idéales aux êtres 

vivants (gîte et couvert).  

 Il limite la pousse des « mauvaises » herbes notamment en limitant la germination des 

plantes pionnières voire en les étouffant. Attention, il ne s’oppose pas aux plantes à 

racines coriaces (chiendent, pissenlit…) mais leur désherbage s’en trouve facilité. Les 

Naturoptère 
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meilleurs paillis anti-herbes sont, en premier, du broyat sur 20 cm et en second des 

feuilles mortes sur 25 cm d’épaisseur. 

 Empêche le dessèchement du sol. (Un binage vaut deux arrosages, un paillage en vaut 

quatre !). Permet à l’eau de s’infiltrer doucement. Constitue une couche d’air isolante 

évitant l’évaporation (Epaisseur correcte et étalée largement autour de la plante).  

 Accueil des auxiliaires prédateurs de limaces et de pucerons… tels que staphylins, 

carabes, crapauds, mille-pattes. Attention, les paillis trop fins (paillettes lin, cacao, 

chanvre) sont moins accueillants car moins aérés. 

 Moins de dépenses financières et d’énergie physique à l’entretien : terre facile à 

travailler ou non travaillée, moins de désherbage, moins d’arrosage, moins de 

carburant brulé, moins de produits phytosanitaires (engrais, herbicides naturels)….  

(Cf annexe 3, évolution du paillis dans le sol) 

2/ Principes de base : 
Comment pailler efficacement ? 

 Pailler sur un sol préalablement désherbé. 

 Pailler sur un sol ameubli et décompacté sur 20-30 cm. Bêchage sans retournement 

(pas de machines rotatives qui bouturent le chiendent et détruisent les vers de terre). 

 Nivellement de la terre. 

 Pailler dès la plantation en couche épaisse et jolie. 

 Pailler de préférence sur terre humide, sinon arroser copieusement après paillage. 

 Attention, ne pas pailler sur des terres constamment humides. 

 Si nécessaire, installer l’irrigation avant de pailler. 

Comment l’entretenir ? 

Apporter régulièrement du paillis sur les couches précédentes (veiller à ce qu’il y 

ait une couche toujours suffisante). Les apports suivants seront moins importants que 

lors de la mise en place du premier paillage. 

Arracher préalablement les herbes indésirables avant le nouvel apport. Eviter 

l’enfouissement du paillage, si besoin, le déplacer avec un râteau puis le repositionner. 

Varier si possible les types de broyat (tonte, thuya, feuille, branche, broyat 

grossier, fin…) lors des renouvellements. 
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Risque de la faim d’azote et solution : 

Attention, en cas d'incorporation à la terre (technique du BRF) ou l’emploi de broyat 

issu de végétaux riches en tanins, terpènes, résines (chênes, résineux, châtaigners), de 

broyat de tronc ou bois sec, il peut se produire des phénomènes de blocage d'azote 

disponible dans le sol par l'action des micro-organismes (phénomène de faim d'azote). 

Les plantes seront stoppées dans leur croissance et resteront petites. Le phénomène 

est temporaire, l’azote sera libéré avec la diminution de l’activité biologique du sol. 

Privilégier donc un épandage automnal (correspondant au cycle des saisons lorsque la 

végétation est moins en demande d’N) ou prévoir un apport azoté (poudre de sang, 

corne broyée, compost frais, tonte de gazon) en dessous du paillage. Autre solution, 

précomposter ces broyats en tas plusieurs mois avant épandage.  

  

Les plantes de la famille des fabacées sont beaucoup moins sensibles à la faim d’azote car elles sont capables 

de fixer l’azote de l’air grâce à une symbiose avec des bactéries. Ici un robinier faux acacia. 
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3 /Techniques de valorisation de « déchets » :  

Comment valoriser la tonte de gazon : 

La laisser sur place : La tonte mulching restitue la matière là 

où elle est produite. N'occasionne pas de développement de 

mauvaises herbes, au contraire (si tonte haute de 6cm). 

Evite le feutrage (test sur 7 ans!). Attention, il est impossible 

lorsque l'herbe est haute (15cm), humide, trop dense. Elle 

doit être faite régulièrement. Laisser des zones non tondues, 

ou par alternance, limitera les volumes produits et 

économisera du temps. De plus les insectes profiteront des 

fleurs. 

Le paillage : 100 m² = 40 à 150 kg/an ! Utiliser en paillage 

sur vivaces et arbustes mais aussi sur annuelles avec tonte fraiche qui se dégrade 

rapidement en donnant l'azote nécessaire au cycle de la plante et laisse la place libre 

pour l'année suivante. 

 Comment faire : Veillez à ne pas former une couche trop épaisse = couche 

imperméable, putride, limaces, asphyxie du sol, jus acide… 2 à 3 cm maximum avec de 

l’herbe non sèche et 8 à 10 avec de l’herbe sèche. Pour faire sécher, former des 

andains (20 cm) non loin de la zone à pailler et reprendre le tas le lendemain (ou 

quelques heures après). Une fois sec, la tonte ne refermentera pas même mouillée. 

 Laisser le collet des plantes sans paillage surtout s'il s'agit d'herbe fraiche. 

Astuce, recouvrir la plante d’un pot plastique le temps de la mise en œuvre ! 

 Veiller à l'esthétique (éviter les petits tas éparpillés !) 

 Pour une efficacité prolongée, pailler la première fois avec de la tonte 

préalablement séchée sur 10 cm  ou renouveler régulièrement (1 à 2 mois) 

Le compostage : La tonte fraiche est un produit qui contient beaucoup d'azote 

(rapport C/N 10-15) et qui va vite fermenter si elle est mise en tas. 

Comment faire : Mélanger 1 volume de tonte pour 1 volume de matière sèche 

du type paille broyée, feuille morte (stockage de feuille à l'automne), broyat de haies. 

Brasser et arroser (100 l/m3) et retourner plusieurs fois pour obtenir un compost mûr 

en 4 mois.  

 
Snowmanradio 

Zone non tondue, moins de déchets… 
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Comment valoriser les feuilles d’automne : 

Le paillage : C’est ce qui se passe 

dans la nature, donc le plus simple 

et efficace !  

C’est le paillis de la forêt, source de sa 

productivité, riche en éléments nutritifs que 

les arbres ont fait remonter des profondeurs ! 

La forêt et prairie naturelle vit de ses propres 

déchets et du carbone capté dans l’air. Les 

feuilles mortes représentent 70% des débris 

tombés à terre (30 % brindilles, fruits…). Il est 

donc logique que le paillis de feuilles mortes 

suffise pour nourrir les vivaces, arbustes d’ornement, les haies et les arbres. 

Comment faire : Les broyer préalablement permet une meilleure 

décomposition, une plus faible prise au vent et facilite la mise en œuvre ! Conserver 

les branches basses des végétaux pour les retenir. Les recouvrir avec une fine couche 

de broyat pour éviter leur envol. Pailler sous les massifs de rosiers, haies, arbustes et 

bulbes. 

Laisser les feuilles tombées au pied des arbres et arbustes ! Se contenter de ne 

ramasser que celles dans les allées et pelouses ! Il est possible de les passer à la 

tondeuse en veillant à les « mulcher ». Leur décomposition apportera les nutriments 

nécessaires à la pelouse et aux arbres environnants. 

Pailler avec des feuilles coriaces est un atout car le paillage durera plus longtemps !  

Le compostage : Avec tonte de gazon ou en faire un terreau (utiliser les feuilles les 

moins coriaces).  

 Comment faire : Fabriquer un silo avec des piquets et du grillage. Entasser en 

aérant les feuilles si possible mouillées (sinon arroser au moment du montage du tas) 

et broyer les plus coriaces. Il est possible d’apporter de la matière azotée tous les 

20cm pour accélérer la décomposition ou de mélanger avec du vieux terreau de 

feuilles pour ensemencer en champignons. Six moins plus tard (au printemps) 

retourner le tas. Il faut attendre 1 ou 2 ans pour affiner le terreau.  

Les feuilles de chênes sont considérées comme les meilleures. A utiliser pour rempotage ou en 

épandage.  
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Comment valoriser les branches et les tailles de haies : 

 Le paillage :   Le paillage de broyat est le meilleur 

moyen de produire un humus stable et de 

restructurer les sols surtout en zone sèche et peu 

acide.  

 L’emploi de jeunes branches fraiches est 

souhaitable car elles contiennent beaucoup 

d’éléments fermentescibles faciles à dégrader ainsi 

que de nombreux sels minéraux. L’emploi de 

branches sèches est très efficace contre les herbes 

et plus durable, mais moins nutritif et pouvant 

occasionner des faims d’azote. 

Comment faire : Le broyage préalable dès la 

coupe est la technique la plus simple et efficace. 

A la tondeuse pour la plupart des branchages de diamètre inférieur à 1.5cm et 

verts si possible, exemple : taille de haie au cordeau, pousses défleuries, taille 

d’arbustes… 

Au broyeur s’il s’agit de branches sèches, dures ou de diamètre supérieur à 

1.5cm. Contraintes : bruit, coût d’achat. 

Où les utiliser ? : Le broyat sec s’utilise de préférence  sur des plantes déjà 

adultes (moins sensible à la faim d’azote), dans les allées. Sa décomposition est lente 

et il faut l’éviter sur des secteurs 

de plantes annuelles. 

Le broyat vert de feuilles et 

rameaux, taille de haie se 

décompose plus rapidement (6 à 

12 mois). Très nutritif, il est à 

privilégier sur des jeunes 

plantations, des massifs 

d’annuelles (s’il en reste au 

printemps suivant, ne pas 

l’enfouir) mais il peut être utilisé 

partout.  

Lamiot 

Paillage avec du broyat au pied d’un 

chêne. 

Apostolof 

Le décaissage préalable (au moins sur les bordures) 

permet un meilleur maintient du broyat. 
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4/ Etape de la mise en œuvre d’un paillage type 
Dans un premier temps, observation du terrain à pailler. 

A / Observation de la végétation spontanée : 

Quelles sont les plantes déjà présentes ? Leur observation vous donnera au fil du 

temps des connaissances et vous permettra d'effectuer une rapide expertise du terrain 

sur sa structure, texture, richesse : Cf. ANNEXE 1. 

UN LIVRE DE REFERENCE : L'ENCYCLOPEDIE DES PLANTES BIO-INDICATRICES GUIDE DE DIAGNOSTIC 

DES SOLS, GERARD DUCERF EDITION PROMONATURE. 3 VOLUMES 

Exemples de plantes bio-indicatrices fréquemment rencontrées : 

Herbe au bitume Bituminaria bituminosa : Sols rocheux, absence de sol, carence en 

humus et pouvoir de rétention très faible ou absent. 

Calament ascendant Calamentha ascendens : Sols rocheux, sol très mince, 

engorgement en matière organique fossile. 

Lilas d'Espagne Centranthus ruber : Sols alcalins (pH sup à 8), carence en humus et 

azote. 

Bec de grue Erodium moschatum : Sol à très faible pouvoir de rétention, sensible à la 

Naturoptèref 

La bourache, signe d’un engorgement des sols en matière organique, ne pas en 

rajouter. 
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battance, compactage de sols, carence en argile et humus. 

Espèces de la minéralisation de la MO (équilibre C/N) : Plantago Lanceolata Plantin 

lancéolé, Stelaria sp Stélaire 

Espèces des pollutions diverses et variées : Datura stramonium Datura stramoine, 

Euphorbia lathyris Euphorbe, Xanthium sp Lampourde 

 

B / Observation du sol 

Quelles questions se poser avant de pailler ? : 

Quelle est la composition du sol ? : Cela va orienter nos pratiques, à titre d'exemple, 

s'il est limoneux, un paillage lui sera profitable afin d'éviter la "battance", s'il est 

sableux, le paillage limitera l'évaporation mais le régime d'arrosage sera différent. 

Quelle est la richesse du sol ? : Cela influera sur la nature et les quantités 

d'amendement qui seront apportées avant le travail du sol. Observer la végétation 

spontanée afin d'avoir une image de son état. Se référer aux plantes bio-indicatrices 

(exemple : ortie, chénopodes, chiendent, liseron… sont des plantes démontrant une 

certaine richesse en azote et en humus). 

Le sol est-il tassé ? : Les terres en zones urbaines sont fréquemment soumises à du 

piétinement. Selon la nature des sols, certains seront plus ou moins sensibles. Il est 

important de décompacter la terre avant paillage car cela favorisera la "vie" qui s'y 

développera. 

Son humidité : Sur les terrains constamment humides le paillage n'est pas 

recommandé. 

 

C / Désherbage 

Un désherbage préalable doit être fait afin de limiter la repousse des plantes 

déjà installées. En effet, ces dernières seront pour la plupart capables de passer au 

travers de la couche de paillage. Privilégier l'arrachage des plantes vivaces qui seront 

plus délicates à enlever une fois le paillage installé. La problématique du chiendent et 

du liseron resteront d'actualité. Faire un bon travail préalable facilitera l'entretien à 

venir !  

Laisser un peu de végétation ! 
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Ne pas chercher à faire un désert écologique non plus. Le paillage est une 

technique écologique et nos pratiques doivent l'être aussi. Possibilité de laisser 

quelques plantes écologiquement ou esthétiquement intéressantes. 

D / Amendement 

L'amendement n'est pas obligatoire mais selon le type de plantation et de 

paillage cela peut être intéressant. Certaines plantes ne nécessitent pas de terre riche, 

d'autres en ont besoin. De plus, l'activité microbienne du sol sera nourrie dans un 

premier temps par ce compost. 

Les quantités sont variables, en moyenne 4 kg/m² de compost est un "passe-

partout". 

E / Travail du sol 

 

Le travail du sol est impactant en tout point. Se limiter au cas de la plantation. 

Ne pas sous-estimer l'action des vers ! Eviter d'enfouir un ancien paillage. 

Nature 
du 

travail/ 
terrain 

Création, restructuration de 
parterre Petit 

réaménagement 
de parterre 

Entretien du 
parterre, re-

paillage Sol compacté 
profondément 

Sol compacté 
superficiellement 

/ Battance 

Travail 
du sol 

Bêchage 
profond 
(20cm) 

Griffage de 
surface (10cm) 

Griffage de 
surface (5cm) 

pour incorporer le 
compost 

Pas de travail du 
sol 

 

Privilégier une action manuelle (fourche bèche, binette, grelinette…) en griffant 

le sol plutôt qu'en le retournant. Le travail du sol doit se faire dans les premiers 

centimètres pour ne pas trop chambouler la structure et la vie du sol (en plus c'est 

facile !).  

Attention, le travail en profondeur du sol avec des machines à fraises rotatives déstructure le sol et 

détruit une partie de la pédofaune (vers de terre, enfouissement des bactéries aérobies). Le résultat 

semble positif dans un premier temps puis néfaste avec le temps (compactage par déstructuration) ce 

qui oblige à renouveler l'opération chaque année ! 
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F / Paillage 

Plus le broyat est fin, plus il est efficace en petite épaisseur mais plus il se 

décomposera rapidement, les adventices s'implanteront rapidement. En moyenne, 

une épaisseur de 10 cm est efficace. Il n'est pas utile d'en mettre une trop grosse 

épaisseur car il peut apparaître de phénomènes de pourrissement par excès 

d'humidité sur certaines plantes sensibles… 

Les bâches tissées ne sont pas recommandées car elles empêchent le broyat 

d'être en contact avec le sol. La décomposition sera plus lente mais la terre ne sera pas 

activée par la pédofaune. Celle-ci, au fil du temps, va se carencer en humus, 

s'appauvrir et finalement se compacter. Son pouvoir de rétention d'eau en sera 

diminué également !  A long terme, ces bâches sont néfastes à la structure et à la vie 

du sol. 

Arroser après la mise en place du paillage. Attention, pour être efficace, en cas 

d’arrosage manuel, il faut apporter une quantité d’eau plus importante (5 à 10 l /m²). 

Sinon, ce sont les 1ers cm de paillis qui sont mouillés. Installer un système d’arrosage 

sous le paillage (goutte à goutte, microporeux) est le plus simple dans un premier 

temps. 

Ziman 

L’esthétique de la mise en œuvre est importante vis-à-vis du ressenti des usagers. 
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Exemple de paillages et de leurs mises en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

Type Utilisation / épaisseur Commentaire 

Feuilles coriaces (Laurier 
palme, platane, chêne) 

Sous les haies, les arbres, les 
fleurs vivaces, les arbustes 

fruitiers 
Cultures permanentes 

épaisseur 8-15 cm 

Décomposition lente 
Paillis de longue durée. 

Efficace contre 
l’enherbement. 

Feuilles tendres (Murier, 
micocoulier, cerisier, 

peuplier) 

Cultures courtes (fleurs annuelles, 
potagers) ou en compost 

épaisseur 8-15 cm 

Décomposition rapide 
Paillis de courte durée. 

Tailles de thuyas/cyprès 

Sur des allées. Comme herbicide 
ou sous les arbustes mis en place 

depuis plusieurs années.. 
épaisseur 5 cm 

Décomposition lente 
Acidifiant, A alterner avec 

d’autres types de paillages. 

Ecorces et aiguilles de 
pin 

Fleurs vivaces de terre de 
bruyère, azalées hortensias, 

fraisiers, arbustes  
épaisseur 5 cm 

Paillis de longue durée mais , 
acidifiant et ayant peu 
d’intérêts écologiques. 

Esthétique 

Ecorce de peuplier 
Rosiers, plantes à massif 

épaisseur 5 cm 
Décomposition rapide, à 

renouveler. 

Broyat 
Sous les plantes vivaces, arbustes, 

massifs. Epaisseur  8-15cm 

Décomposition lente. Risque 
de faim d’azote. Très efficace 

contre l’enherbement 

Tontes de gazon  

Plantes basses annuelles ou 
vivaces 

épaisseur 3 cm maxi si tonte 
fraiche, 8-15cm si tonte sèche 

Paillis de courte durée, à 
renouveler régulièrement. 
Apporte rapidement des 

nutriments. 
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Annexe 1 : Exemple de plantes bio-indicatrices 

Morelle noire Solanum nigrum : Excès de N et K engorgement en MO, faim d’azote induite 

au printemps. 

Séneçon vulgaire Sénécio vulgare : Excès de N et MO, érosion du sol en été, par manque 

de couverture en hiver. 

Rumex violon Rumex pulcher : Tassement, compactage, asphyxie des sols. 

Ronce bleue Rubus caesius : Fort contraste hydrique, indicatrice de zone traumatisée par 

l’activité humaine. 

Pourpier potager Portulaca oleracea : Erosion, lessivage des sols à nu et non protégés. 

Tassement, compactage par piétinement. 

Vergerette du Canada conyza canadesis : Compactage des sols riches en bases. 

Oxalis Oxalis Erosion des sols laissés à nu été et hiver. 

Mercuriale annuelle Mercurialis annua : Erosion intense des sols laissés à nu. 

Euphorbe réveille matin Euphorbia helioscopia : sols brulés par le soleil ou intoxication par 

polluant chimique. 

Euphorbe épurge Euphorbia lathyris : intoxication par polluant chimique, excès d’irrigation 

ou d’engrais chimiques. 

Vipérine commune Echium vulgare : sols brulés par le soleil, fort contraste hydrique, sol 

sableux ou absent. 

Liseron des champs Convulvus arvensis : Excès de MO et de N. Compactage des sols. 

Amaranthe Amaranthus sp : Excès de N et P, résultat de faim d’azote de printemps. 

Bourache Borago officinalis : Engorgement en MO, et en nitrates. 

Pain blanc Cardaria drala : Compactage des sols riches en bases. Blocage des P 

Chénopode Chénopodium sp : Engorgement en MO, en azote. 

Fausse roquette Diplotaxis tennifolia : Asphyxie des sols et compactage. 

Orge des rats Hordeum murinum : Espèce nitrophile des sols engorgés en MO et asphyxiés 

par feutrages et compactages. 

Chardon Marie Silybum marianum : Compactage des sols à pH élevé (+ de 8) 

Bouillon blanc Verbascum thalpsus : Sols ayant été brulés par le soleil, incendies ou la MO 

fossile. Engorgement et MO archaïque, faible pouvoir de rétention d’eau. 

Véronique de champs Véronica arvensis : Bonne qualité du sol. Riche en N, MO. 

Vesse Vicia Sp : Compactage et anaérobiose des sols, carence en N, carence en MO. 
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ANNEXE 2 

Réglementation platane 

Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent 

pathogène du chancre coloré du platane : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031769623&dat

eTexte=20170123 

Article 2 

La lutte contre le chancre coloré du platane est obligatoire sur tout le territoire 

national. 

Article 8  

Mesures de prophylaxie. 

1. Sur tout le territoire national, la réalisation de travaux, sur ou à proximité de 

platanes et susceptible de blesser leurs parties aériennes ou souterraines, est menée de 

manière à éviter la propagation du chancre coloré du platane. 

Sont obligatoires les mesures suivantes : 

- au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté, les outils et engins 

d'intervention sont nettoyés puis désinfectés avec des produits phytopharmaceutiques 

fongicides autorisés. Par dérogation du service chargé de la protection des végétaux, 

des produits biocides autorisés à fonction fongicide peuvent être utilisés ;… 

 

Il apparait ici une contrainte majeure lorsque l'on veut utiliser des branchages de 

platanes en zones sensibles. La commune qui a en charge l'entretien des platanes, doit 

se plier aux contraintes de prévention ou de traitement de la maladie. L'usage du 

broyeur est donc soumis à une désinfection avec les risques de dissémination des 

spores dans les airs. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031769623&dateTexte=20170123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031769623&dateTexte=20170123
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Annexe 3 : Que devient le paillis et le compost dans le sol? 

 

 

 


