


 
Action de couvrir le sol autour des

végétaux cultivés avec de la matière
organique (gazon, foin, bois notamment).
Historiquement, la paille était la partie

 la moins valorisée d'une culture. Le foin
était pour les animaux, le grain pour les
hommes et ce qui restait pour le sol, 

d'où le mot "paillage".  

Définition
Le paillage 

Bien qu'apportant de nombreux bienfaits, le paillage reste 
une pratique récente, très liée aux nouvelles méthodes de jardinage. 

Il était plus pertinent de donner le foin aux animaux.

Les avantages du paillage étaient moins importants hier
qu'aujourd'hui dans le cadre du réchauffement climatique.

Les broyeurs n'étaient pas aussi répandus.

Sans ces nouveaux outils, il est beaucoup plus compliqué de transformer
nos déchets verts en copeaux facilement épandables sur le sol.

Pourquoi nos anciens ne paillaient pas ? 



 2- Une croute de battance
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Un sol à nu, quelles conséquences ?

3-Descente des éléments nutritifs

Les argiles se referment, l’eau ne pénètre pas 
et glisse sur le sol. C'est le ruissellement.

Si la température du sol est supérieure à celle de la pluie, alors l'eau ne s'infiltre pas mais
s'évapore directement. C'est comme verser de l'eau dans une poêle à frire brulante.

Les charges positives du sol réchauffé et du soleil se
repoussent et entraînent une migration des autres
éléments comme l'eau en profondeur.

 

1-Plus d'évapotranspiration

En couvrant votre sol, avec une culture, un paillage ou une
bâche, vous évitez ces désavantages !



Moins d'évapotranspiration

Fin de l’effet "splash" d’une grosse pluie

Le paillage carboné crée de l'eau

        Un bon paillage divise par 4 l’évaporation de l’eau par le sol contrairement 
        à un sol nu.  C'est autant d'eau disponible pour la plante !

        L'eau s'écoule doucement sur le paillage
        C'est une pomme d'arrosoir supplémentaire !
.

        Une fois les éléments chimiques du bois décomposés 
        grâce à la vie du sol, ces éléments s'assemblent autrement
        et notamment sous la forme H2O, soit de l'eau !
        Le bois en se décomposant génère de l'humidité.

Gestion de l'humidité
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Composition du bois

LE PAILLAGE, UN OUTIL COUTEAU SUISSE



Structure du sol améliorée

Le paillage nourrit la vie du sol qui travaille notre sol

Le paillage structure notre sol

Les vers de terre et l'ensemble de la vie du sol ont besoin de
nourriture et d'humidité pour se développer. Ainsi, l'automne,
avec ses feuilles mortes et ses pluies est le meilleur moment !
Cherchons donc à garantir des conditions de vie identiques 
à cette saison toute l'année avec le paillage !

Schéma extrait de la vidéo de François Mulet ICI 
Vers de terre Production 

 
 

En s'intercalant entre les couches d'argile, la
matière organique limite la compression du sol 

et charpente le sol, ce qui l'aère. 

https://www.youtube.com/watch?v=NjeQU_yyDG4
https://www.youtube.com/watch?v=NjeQU_yyDG4


Meilleure santé des plantes

Eléments solubles
Eléments facilement 

interchangeables

Eléments 
totaux

Répartition des éléments chimiques dans le solAssurer une meilleure nutrition
Les plantes n'assimilent que des éléments chimiques solubles. 
C'est grâce à la vie du sol que cette part augmente, en
décomposant plus finement les éléments du sol.

La question n’est pas d’ajouter de la fertilité mais de rendre
disponible la fertilité présente, en nourrissant le sol qui nourrit
alors la plante.

Limiter les écarts de REd-Ox

Le paillage stabilise les écarts de températures, les échanges
électriques et l'acidité du sol. Ainsi la plante utilise moins de
photosynthèse pour réguler ses écarts. 
C'est donc autant de ressources disponibles pour croître ! 



Gestion de l'enherbement

En limitant l'accès à la lumière, vous limitez la levée des graines indésirables.  

Il est nécessaire de mettre au moins 10 cm d'épaisseur de paille, pour que cet effet soit efficace.
Ne mettez pas un paillage qui est monté en graines, ou vous vous garantissez de longues sessions de désherbage !

Depuis que je paille je suis envahie par le liseron ! 

Le liseron est une plante bioindicatrice qui indique un sol riche en matière organique et une
libération de grande quantité d'azote ! C'est déjà une bonne nouvelle. Contrairement à d'autres
plantes, il est capable de traverser d'importantes épaisseurs de paillages. C'est donc naturellement
que vous risquez d'en avoir si vous paillez. Mais s'il ne prolifère pas, profitez de ses fleurs qui
attirent des pollinisateurs. Pour freiner sa multiplication à moindre effort, veillez à désherber avant
la montée en graine. Utilisez ses tiges souples comme cordelettes au jardin.

1 h à pailler c'est 10h économisées sur d'autres actions
 (désherbage, arrosage, travail du sol). profitez-en ! 



Le meilleur paillage c'est d'abord celui 

qui vous est le plus accessible !

paillage C/N Spécificités

Gazon 10-15
Coupé finement et humide, la tonte de gazon a tendance à se tasser et à pourrir. Pour parer à ce problème, 
vous pouvez faire sécher votre tonte et la mélanger à d'autres types de paillage plus grossiers ou plus secs.

Foin 40-60
Le foin a un C/N équilibré qui empêche les plantes de subir la faim d'azote une fois paillées. 
Plus rare à trouver, veillez à éviter d'en disposer s'il a subi une montée en graines. 

Feuilles mortes 30 Attendez que les feuilles mortes soient tassées par une pluie pour en récupérer de plus grandes quantités.

BRF 60-150
Le Bois Raméal Fragmenté, c'est des jeunes rameaux broyés. Attention à ne pas 
le confondre avec du bois mort broyé qui n'aura pas les mêmes propriétés.

Paille 50-150 La paille se décompose lentement elle protège donc longuement vos cultures. 

 
C’est l’indice de carbone (C) par rapport à l’azote (N).
Plus un C/N est élevé, plus il est riche en carbone et

plus il mettra de temps à se décomposer.

Le C/N

 

Avec quoi pailler ? 



Les limites du paillage

Le paradis des limaces

La germination des petites graines

Le ressuyage des sols argileux 

Le paillage protège les œufs de limaces des rayons UV. De plus, le taux d'humidité plus élevé et la nourriture à
profusion les aident à se développer. Attendez donc que vos plantations soient plus robustes avant de les pailler. 

Les graines de salades ou de carottes préfèreront un sol moins encombré pour germer. 
Afin de se développer, il faut toutefois assurer une humidité constante. 
Essayez de les faire prégermer et paillez-les légèrement dès que les premières feuilles apparaissent ! 

Après l'hiver, le paillage a tendance à isoler le sol des rayons lumineux et freine donc son réchauffement. 
Pensez à enlever le paillage et à apporter un compost mur donc noir pour que le sol se réchauffe.



Foire aux questions

Est-ce que certaines feuilles d'arbres sont à éviter ?

L'idéal est toujours de mélanger plusieurs paillage différents pour être sûr de ne
pas créer un déséquilibre dans votre sol.  Mais généralement, les bénéfices du
paillage sont plus importants que les éventuelles nuisances qui peuvent être
attribuées à certaines essences.

Des études ont montré que des paillages de résineux et des feuilles riches en tanin
(platane, chêne, laurier, noyer, etc.) n'ont pas réellement d'incidences négatives sur
les cultures*.  Pour les résineux, les changements de pH sont négligeables. Il faut
uniquement prendre en compte que ces paillages vont se dégrader plus lentement
que les autres.

*ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)


