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Objectif  
‘zéro désherbage’ :  
les solutions de paillage 
Le paillage est devenu l’allier indispensable des jardiniers pour lutter contre les mauvaises 
herbes dans leurs massifs. Demandant moins d’entretien, respectueux de l’environnement, 
préservant la ressource en eau… Les avantages ne manquent pas ! Mais face à la diversité  
de produits, quelques rappels s’imposent pour choisir le bon paillage, au bon endroit.

Hormis les  pe louses, 
toutes les surfaces plan-
tées des espaces verts 
peuvent et doivent être 

paillées. Massifs de vivaces, pieds 
d’arbres, haies arbustives… Avec 
le passage au ‘zéro phyto’ pro-
grammé pour 2017, l’usage de 
désherbants sélectifs n’est depuis 
longtemps plus une solution envi-
sageable. D’autant que le paillage 
offre de nombreux avantages dès 
la plantation où il garantit une 
couverture du sol le temps que les 
végétaux se développent, privant 
ainsi les adventices d’espace et 
de lumière. Il leur fournit par la 
suite des conditions favorables 
à leur croissance en maintenant 
l’humidité du sol et en régulant 
sa température. Mais chaque 
type de paillage a ses spécificités. 
Leurs applications diffèrent selon 
leur composition et demandent 
parfois des renouvellements plus 
fréquents.  

Les paillages organiques 

La vaste gamme des paillages 
organiques se décompose en 
plusieurs catégories : ceux issus 
de végétaux ligneux, ceux pro-
venant de végétaux herbacés ou 

encore les coques. Tous confèrent 
une ambiance très naturelle à la 
surface paillée. Pour ce type de 
paillage, il est conseillé d’effectuer 
un contrôle rapide une fois par 
mois pour désherber les quelques 
adventices qui ont pu se frayer un 
chemin entre le copeaux.
En créant une épaisseur protec-
trice, le paillage limite le ruissel-
lement. Les éclats de hêtre par 
exemple disposent d’un fort 
pouvoir absorbant qui, tout en 
limitant l’érosion, préservent les 
végétaux du stress hydrique. 
“Les paillages bois permettent 
de générer une économie d’eau 
significative, pouvant aller jusqu’à 
60 %, en évitant l’évaporation 
et en retenant l’eau. Fabriqués à 
partir de bois non traités, ils se 
dégradent lentement et peuvent 
finalement être intégrés dans le 
sol”, explique Hervé Guilloton, 
gérant de Cybois. 
Cette décomposition permet 
d’apporter de la matière orga-
nique dans le sol et favorise à 
terme la croissance des végé-
taux. Mais toutes les essences 
de bois ne se décomposent pas 
de la même façon. Par exemple, 
les essences comportant des ta-

D’un prix abordable, les plaquettes de peupliers sont une 
solution de paillage organique qui se dégrade en 2 années. 

Epais de 4 à 5 cm, un resurfaçage annuel  
est nécessaire pour maintenir la couverture du sol  

et limiter la pousse des adventices

nins (chêne, acacias, châtaigner) 
ont une décomposition lente et 
présentent une toxicité pour les 
plantes sensibles. Au contraire, 
les plaquettes de peupliers se 
dégradent plus facilement pour 
enrichir le sol. Leur renouvelle-
ment est de fait à prévoir plus 
souvent (durée de vie de 2 ans). 
Dans certaines situations, la 
décomposition rapide n’est pas 
problématique : pour des mas-
sifs de plantes couvre-sol, le 
paillage n’est utile que le temps 
que les vivaces s’implantent. Une 
fois décomposé, elles ont pris le 
relais pour empêcher la pousse 
des mauvaises herbes. De même 
le choix du paillage s’adapte à 
la durée de vie du massif. Si le 
renouvellement est annuel, on 
ne recherchera pas à ce que le 
paillage organique ait une forte 
durabilité. Avec une décompo-
sition en 1 à 2 années, les pail-
lages non ligneux comme les pail-
lis de chanvre, de miscanthus et 
de céréales sont alors davantage 

adaptés. Attention tout de même 
aux effets contre-productifs, car 
certains de ces paillis comme le 
lin peuvent contenir des graines. 
Un passage de contrôle s’impose 
donc, une quinzaine de jours 
après la mise en place, pour dés-
herber manuellement la surface 
paillée. Autre critère à prendre en 
compte, le pH diffère suivant les 
essences composant le paillage. 
Plutôt acides, les copeaux de pin 
sont ainsi à réserver aux végétaux 
de terres de bruyère. “Du côté des 
nouveautés, les noyaux de fruits 
sont non seulement originaux, 
mais ils s’apparentent à des ‘gra-
viers végétaux’. Les demis-noyaux 
de pêche par exemple ont une 
grande durabilité dans le temps. 
Et avec leur pH neutre on peut les 
utiliser pour les variétés les plus 
sensibles comme les rosiers !” 
explique Eric Delhaye responsable 
de fibre verte. Pour ce qui est du 
coût, il faut compter en TTC entre 
3 €/m2 et 6 €/m2 pour les produits 
les moins chers (plaquette de 

©
 F

ib
re

 V
er

te

•  protéger le sol contre les variations de températures nocives  
pour les plantes (gel, sécheresse) ;

•  limiter l’évaporation et réduire les besoins d’arrosage
•  réduire la pousse des adventices 
•  limiter le ruissellement et l’érosion 
•  améliorer la texture du sol en apportant de la matière organique 

lors de sa décomposition. 
•  protéger la faune du sol qui décompose la matière organique 

Les bénéfices du paillage 
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La couleur ocre de la brique pilée confère une ambiance 
authentique et naturelle aux massifs. Plus drainante  

que les paillages organiques, elle est tout à fait adaptée  
aux végétaux qui craignent l’humidité.

La toile Biocovers® est une solution efficace, écologique et économique. Par ailleurs  
les fournisseurs ont fait un effort sur la qualité esthétique du produit avec des coloris  

‘terre’ pour lui garantir une intégration naturelle dans les massifs. 

peuplier, fibre de lin) et au moins  
15 €/m2 pour les plus originaux 
(coques de fruits). 

Les feutres
Pour une efficacité optimale, les 
toiles biodégradables, plus ver-
tueuses que les traditionnelles 
toiles en polypropylènes colo-
rées, se sont faites une vraie place 
sur le marché. Mais les toiles à 
fibres tissées peuvent avoir un 
effet contreproductif en servant 
de support de plantation aux 
graines qui s’y accrochent. Ainsi, 
DS Technical Nonwoven propose 
Biocovers® “C’est un non-tissé à 
base de biopolymère PLA (ami-
don de maïs) un produit propre et 
100 % efficace ! Et en plus il est 
Certifié ‘Ok compost’, le paillage 
commence à se dégrader après 3 
ans ou plus tard en fonction des 
conditions environnementales” 
explique Eugénie Foucray Respon-
sable Ventes France. Perméable 
à l’air et à l’eau, il offre aussi une 
bonne résistance aux rayons UV 
(pas besoin de recouvrir avec des 
copeaux). Les fournisseurs ont tra-
vaillé l’esthétique du produit avec 
des coloris ‘terre’ qui lui confère 
une meilleure intégration dans 
le paysage. Le produit se décline 
en différents grammages, plus 
lourd pour les situations difficiles, 
en pentes et soumis à une forte 
humidité. D’un prix attractif (prix 
indicatif 1.30 €/m2 HT pour le 157 
grammes), cette toile est particu-
lièrement intéressante sur les talus, 
là où les autres solutions de pail-
lage ne tiennent pas, et permet 
de limiter l’érosion. Les films non 
tissés non biodégradables sont par 
ailleurs fortement conseillés si l’on 
souhaite utiliser un paillage miné-
ral ou des coques. Ils permettent 
d’éviter que le produit ne s’enfonce 
dans le sol et renforcent ainsi leur 
efficacité vis à vis des adventices. 

Les paillages minéraux 
Retenant moins l’humidité du sol 
que les plaquettes de bois, les pail-
lages minéraux sont particulière-
ment appropriés pour les plantes 

de milieux secs. Si leur utilisation 
est similaire, on peut noter un 
coût sensiblement supérieur des 
produits (entre 6 et 15 €/m2 TTC). 
Néanmoins, leur durée de vie est 
beaucoup plus importante et ils 
demandent moins d’être renouve-
lés pour maintenir une épaisseur 
de paillage. Il y a également moins 
de chance de se tromper car tous 
sont de pH neutre ! Paillis d’ar-
doise, de schiste, graviers ou billes 
d’argile… Le choix du paillage est 
davantage une question de goûts, 
et dépend de l’ambiance que 
l’on souhaite donner. Car ces élé-
ments font partie intégrante des 
éléments de décor et en contras-
tant avec les végétaux, mettent en 
valeur les compositions. Pour s’in-
tégrer dans la ville, les matériaux 
locaux s’harmonisent générale-
ment mieux avec le bâti. La brique 
concassée issue du recyclage est 
par exemple bien adaptée dans les 
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Recycler ses déchets 
Avec un coût d’investissement d’environ 5 000 € HT pour 
un mini-broyeur, la valorisation des déchets reste, à long 
terme, une solution intéressante économiquement pour 
les gestionnaires. Mais encore faut-il s’assurer de l’absence  
de germes pathogènes ou d’éléments toxiques. Par ailleurs si  
les tontes de gazon peuvent être utilisées en paillage, leur 
décomposition est très rapide et la richesse en azote de l’herbe 
risque de brûler les végétaux paillés. En revanche la sciure de 
bois demande beaucoup d’azote pour se décomposer, il est 
donc recommandé d’ajouter une source d’azote (comme les 
tontes de gazon) pour éviter de provoquer une faim d’azote. 

Oter les mauvaises herbes avant le dépôt du paillage 
Eviter de répandre le paillage trop tôt au printemps,  
(empêche le réchauffement de la terre et de favoriser le gel). 
Pour le paillage organique : 
•  4 à 5 cm d’épaisseur pour les massifs 
•  7 à 10 cm pour les pieds d’arbres et arbustes
Pour le paillage minéral :
•  déposer un toile en fibre non tissée, non biodégradable
•  5 à 6 cm d’épaisseur, voire plus selon la granulométrie  

du produit. 

C onseils de mise en œuvre 

régions du Sud-Ouest ou dans le 
Nord. Mais ces produits ont aussi 
l’avantage d’être moins coûteux 
en transport car c’est souvent un 
élément discriminant du paillage 
minéral : les matériaux compacts 
comme l’ardoise ou les galets 
offrent certes une bonne tenue, 

mais ils sont aussi très lourds ce qui 
complique leur transport. 
Plus légers, les matériaux expansés 
sont aussi de plus en plus convoi-
tés. Ils sont tout aussi résistants 
dans le temps que les autres pail-
lages minéraux et souvent issus 
des filières de recyclage. 


