Tableau de paillages
issus de coupes de végétaux récupérées au jardin
Paillages pour
massifs
Tonte de gazon

Feuilles mortes
Jeunes
branches
broyées
Cartons et
papiers
journaux
Aiguilles de
conifère
Bois mort,
Branches
mortes
Paille ou foin

Paillages pour
haies
Feuilles de
Laurier Palme
Tailles de
Thuyas et
Cyprès

Utilisation
Idéal pour les plantes basses
annuelles ou vivaces.
Gazon séché = 10 cm / gazon humide
= 5 cm
Convient aux haies et les massifs
arbustifs
Epaisseur 8-10 cm minimum.

Protège le sol en hiver.
Convient à tous les végétaux
acidophiles (hortensias, azalées,
rhododendrons, fraisiers, conifères…).
5 cm d’épaisseur minimum.
Convient aux plantes pérennes
(arbres, arbustes et massifs de
vivaces…).
Convient à tous les types de massifs. 5
cm d’épaisseur minimum.

Utilisation
Convient aux cultures permanentes
(sous les haies, arbres, rosiers,
arbustes fruitiers…)
Convient aux plantes installées depuis
plusieurs années. 3 cm d’épaisseur et
plus

Durée de vie
Quelques mois

Quelques mois
1-3 ans

Remarques
Apporte de l'humus et des éléments
fertilisants
Evite un déplacement à la
déchetterie
Se transforment en humus, s'éparpillent au
vent, peuvent être transformées en terreau
Enlever les branches malades. Nécessite
un broyage.

Prix

Paillage gratuit

Paillage gratuit
Achat broyeur : de 100 à 1100€
Location broyeur : de 12 à 250€
Entreprise : env. 150 €

Quelques mois

Peu esthétique. Sert de refuge aux
insectes utiles au jardin.

Paillage gratuit

Au mois un an

Décomposition lente. Perméable à l’eau et
repousse les limaces.

Paillage gratuit

Plus d’un an

Nécessite un ébranchage ainsi qu’un
broyage au préalable.

6 mois-1an

Risque de germination.

Durée de vie
Plus d’un an

Au moins un an

Remarques
Décomposition lente. Broyage possible.
Tendance à acidifier le sol, ne convient
pas aux jeunes plantations. Nécessite un
abattage, un ébranchage et un broyage.

Achat broyeur : de 100 à 1100€
Location broyeur : de 12 à 250€
Entreprise : env. 150 €

Prix
Paillage gratuit
Achat broyeur : de 100 à1100€
Location broyeur : de 12à250€
Entreprise : env. 150 €

Paillages pour
potager
Tiges de fleurs
séchées
Feuilles de
fougère

La consoude
L’ortie
Fleurs sèches
ou feuilles de
tilleul
Algues
ramassées sur
la plage

Utilisation

Durée de vie

Environ 5 cm d’épaisseur
Idéal pour le potager
Convient aux fraisiers, les pieds de
tomates et entre les rangs de légumes
du potager. Frais ou sec. 5 cm
d'épaisseur minimum.

Entre 6 mois et 1
an
Plusieurs mois

convient au potager et aux arbres
fruitiers.15cm d’épaisseur minimum.

Quelques mois

convient au potager

Quelques mois

Convient au potager. 2 cm d’épaisseur
minimum.

Quelques mois

Idéal pour le potager. 10 à 15 cm
d'épaisseur

6 mois

Remarques

Prix

Se décompose vite, riche en carbone.
Broyage possible.

Paillage gratuit

Riche en potasse et silice. Mise en place
facile.

Paillage gratuit

Riche en potasse et en bore. Laisser faner
un jour avant de l’épandre. Broyage
possible.
Riche en azote, apporte sels minéraux et
oligo-éléments.

Paillage gratuit
Paillage gratuit

Facile à récupérer

Paillage gratuit

Trier et rincer pour éviter les bouts de
plastique

Paillage gratuit

1 m3 de paillage = 20 sacs de 50 litres = 10 m² (5 mx2 m sur 10 cm) = 20 m² (5mx4m sur 20 cm)
1 sac de 50 litres permet de réaliser un paillage de :
1 m² sur 5 cm d'épaisseur
0,5 m² sur 10 cm d'épaisseur

Toutes les fiches paillages sont disponibles sur le site internet :
www.syndicat-eau-cote-emeraude.fr

