
Partagez le pouvoir du paillage !

De quoi parle-t-on ?

Pailler, c’est donner un coup de pouce à la nature là où 
les sols sont «nus». Il s’agit de recouvrir le sol de matières 
organiques pour le nourrir et/ou le protéger (tontes en fines 
couches, feuilles mortes, tailles de haie, broyat, fanes de 
légumes ...)
Cette technique peut être appliquée partout dans votre 
jardin : au potager, au verger, au pied des jeunes haies 
et de vos jeunes arbres et arbustes, dans les massifs de 
plantes vivaces et annuelles. Vous pouvez également 
pailler vos plantes en pot et vos jardinières !

Comment pratiquer le paillage ?

Pailler sur un sol propre (désherbé), déjà humide et non 
tassé ;
Appliquer le paillage en épaisseur suffisante (de 2 à 10 
cm selon les paillis) et répartir de façon homogène ;
Ne pas pailler par vent fort, et sur un sol gelé ;
N’oubliez pas d’arroser avant et après avoir mis en 
place le paillis ;
Alternez et renouvelez les paillis organiques.

Les avantages du paillage

Limiter les arrosages
   Le phénomène d’évaporation est 3 fois plus important 
sur un sol nu que sur un sol forestier. Pailler permettra 
de maintenir l’humidité du sol et de limiter les arrosages.

Plus de désherbage chimique et manuel
   Le paillage va contrer la lumière, et ainsi empêcher les 
mauvaises herbes de germer et de se développer.

Amélioration de la structure du sol
   Le paillage organique se transforme en humus au fil du 
temps, permettant ainsi d’augmenter sa fertilité.

Pour la croissance et la santé de nos végétaux
   Le sol devient propice à la croissance végétale.

Oui à la vie microbienne
   Températures, humidité et concentration en composés 
organiques ... Il est important de conserver ces facteurs 
pour le développement  propice des micro-organismes.

Stop à la déchèterie
   Gain de temps pour le jardinier qui n’a plus à désherber, 
bécher et arroser !

Le saviez-vous ?

Le paillage créé les conditions favorables au développement 
de l’écosystème et favorise la diversité dans le jardin !


