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Utiliser des paillages

Le paillage est l’allier indispensable des 
jardiniers pour lutter contre les mauvaises 
herbes dans leurs massifs. Mais face à la 
diversité de produits, quelques rappels 
s’imposent pour choisir le bon paillage, au 
bon endroit.

Hormis les pelouses, toutes les surfaces plan-
tées des espaces verts peuvent et doivent être 
paillées. Massifs de vivaces, pieds d’arbres, 
haies arbustives… L’usage de désherbants 
sélectifs n’est depuis longtemps plus une solu-
tion envisageable d’autant que le paillage offre 
de nombreux avantages dès la plantation : Il 
garantit une couverture du sol le temps que 
les végétaux se développent, privant ainsi les 
adventices d’espace et de lumière, et participe 
également au succès d’un espace public. En 
effet, quand les végétaux viennent d’être plan-
tés, ils n’occupent pas toute la place et la terre 
mise à nue est peu valorisante pour les projets. 
Dans ce cas, le paillage peut se substituer aux 
futures plantations et agrémenter les massifs 
pendant deux ou trois ans. Il fournit aussi aux 
végétaux des conditions favorables à leur crois-
sance 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 provenant 
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 protectrice, le paillage 
limite le ruissellement. Les éclats de hêtre par 
exemple disposent d’un fort pouvoir absorbant 
qui, tout en limitant l’érosion, préservent les 

Les bénéfices du paillage 
-  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.

Facilitant l’entretien tout en respectant 
l’environnement et préservant la ressource 
en eau… les avantages du paillage 
ne manquent pas !
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végétaux du stress hydrique. De manière géné-
rale, les paillages bois permettent de générer 
une économie d’eau significative, pouvant al-
ler 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 
Cette décomposition permet d’apporter de la 
matière organique dans le sol et favorise à 
terme la croissance des végétaux. Mais toutes 
les essences de bois ne se décomposent pas 
de la même façon. Par exemple, les essences 
comportant des tanins (chêne, acacias, châ-
taigner) ont une décomposition lente et pré-
sentent une toxicité pour les plantes sensibles. 
Au contraire, les plaquettes de peupliers se 
dégradent plus facilement pour enrichir le sol. 
Leur renouvellement 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 massifs de plantes 
couvre-sol, le paillage n’est utile que le temps 
que les vivaces s’implantent. Une fois décom-
posé, 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 décomposi-

Les noyaux de fruits 
Du côté des nouveautés, les noyaux de fruits sont non seulement originaux, mais ils 
s’apparentent à des ‘graviers 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. Des matériaux généralement plus chers, mais qu’il est 
aussi possible de récupérer à moindre frais ! Chaque commune a la possibilité de se procurer 
des paillages décoratifs à peu de frais. Il suffit de se lancer dans la récupération et de laisser 
parler son imagination. De nombreux sous produits sont utilisables : débris de coque de coco, 
noyaux d’olive, déchets de fruits secs, et même des coquilles d’huîtres ou de moules lavées. 
La commune d’Ayen en Corrèze a mis en œuvre un partenariat avec ses producteurs locaux 
de noix. Ces derniers n’ayant pas d’utilité des coquilles, ils fournissent gratuitement de quoi 
pailler certains massifs. En parallèle, la commune a investi dans un broyeur qui lui permet de 
recycler ses déchets de taille. Des actions 100 % durables ! 

Pour pailler leurs massifs, de plus en 
plus de villes réutilisent leurs déchets de 
taille après broyage. Un apport organique 
intéressant, sous réserve de l’absence de 
germes pathogènes.

Avec un pH neutre et d’une grande 
durabilité dans le temps, les noyaux 
de fruits s’apparentent à des ‘graviers 
végétaux’. 
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tion en 1 à 2 années, les paillages non ligneux 
comme les paillis de chanvre, de miscanthus et 
de céréales sont alors davantage adaptés. 
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, aux 
arbres ou aux plantes méditerranéennes. 
Pour ce qui est du coût, il faut compter en TTC 
entre 3 euros/m2 et 6 euros/m2 pour les pro-
duits les moins chers (plaquette de peuplier, 
fibre de lin) et au moins 15 euros/m2 pour les 
plus originaux (coques de fruits). 

Les paillettes de lin 
et de chanvre 

Certains gestionnaires optent pour les 
paillettes de lin. D’après leur expérience, 
un mètre cube de ce paillage, soit 100 kg, 
s’étale sur une épaisseur de 4 à 6 cm. Et 
il faut au compter 100 L de paillettes pour 
couvrir environ 2 m2. Côté durabilité, le 
matériau se dégrade assez rapidement 
suivant les conditions météorologiques. 
Compter un renouvellement tous les deux 
ans ce qui implique un coût moyen au m2 
(mise en œuvre et renouvellement compris) 
d’environ 15 euros.
Il s’agit d’un matériau très décoratif mais si 
la collectivité souhaite avant tout diminuer 
le désherbage, elle ne doit pas oublier que 
dans les balles compressées livrées se 
trouvent des graines de lin. Un passage 
manuel pour retirer les plantules de lin est 
donc à prévoir quinze jours après la mise 
en place du paillage. Dans le même esprit 
et avec un coût sensiblement identique, 
les paillettes de chanvre offrent l’avantage 
d’être exemptes de graines dans le 
paillage et d’un poids plus important, ce 
qui leur permet de fixer davantage les 
paillettes au sol.

D’un prix abordable, les plaquettes 
de peupliers sont une solution de paillage 
organique qui se dégrade en 2 années. 
Déposés en une épaisseur de 4 à 5 cm, 
un resurfaçage annuel est nécessaire pour 
maintenir la couverture du sol et limiter 
la pousse des adventices

Pour les stabiliser, les cosses de sarrasin 
demandent un arrosage copieux au 
moment de la mise en place. 

Plutôt acides, les paillages à base de 
pin sont ainsi à réserver aux végétaux 
de terres de bruyère, aux arbres ou aux 
plantes méditerranéennes.

 Les fibres sont l’atout déco à la mode. A 
noter tout de même que leur décomposition 
est plus rapide que les autres paillages 
organiques et qu’il nécessite donc d’être 
renouvelés plus fréquemment. 
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Recycler ses déchets verts :
Avec un coût d’investissement d’environ 5 000 
euros HT pour un mini-broyeur, la valorisation 
des déchets reste, à long terme, une solution 
intéressante économiquement pour les ges-
tionnaires. Mais encore faut-il s’assurer de 
l’absence de germes pathogènes ou d’élé-
ments 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 végé-
taux paillés. En revanche la sciure de bois de-
mande beaucoup d’azote pour se décomposer, 
il est donc recommandé d’ajouter une source 
d’azote (comme les tontes de gazon) pour évi-
ter de provoquer une faim d’azote. 

Planter pour mieux pailler ! 
A Calais, le service a planté 5 000 boutures de saule et de frêne pour, une fois les végétaux 
suffisamment développés, se procurer en interne le matériau pour pailler les 120 000 m2 de massif. 
Alors que les plaquettes de BRF coûtent aujourd’hui à la collectivité 43 euros/m2, le prix évalué 
pour la production et transformation en paillage des boutures est de 12,5 euros/m3. Une 
initiative atypique et rentable ! 

Broyer du vert !
La loi 2010-788, codifiée dans l’article L. 541-21-1 du Code de l’environnement, rappelle 
que les collectivités ont l’obligation de valoriser les déchets verts qu’elles génèrent (résidus 
de taille, billots de bois, branchages...). Deux solutions sont possibles : soit les agents des 
espaces verts transportent les déchets en direction de la déchetterie la plus proche, soit ils 
optent pour une solution beaucoup plus économique : le broyage. Des volumes qui peuvent 
être réduits en moyenne jusqu’à 10 fois le volume de déchets initial ! Cependant, tous 
les broyeurs ne se valent pas, que ce soit en termes de rendement, de productivité ou de 
compacité. Sans compter qu’il existe des broyeurs adaptés pour chaque type d’application : 
paillage, compost, chauffage...
Globalement, les broyeurs à couteaux produisent des copeaux plus ou moins réguliers 
et fins, donc facilement valorisés en paillage ou compost. En effet, le processus de 
fermentation et de décomposition est bien plus actif avec un copeau calibré et fin qu’un 
copeau défibré et long. Cependant, en présence d’un broyat de matières vertes obtenu par 
des couteaux, celui-ci peut être intégré dans un cycle de compostage : contrairement aux 
plaquettes de bois sec, il sera seulement plus long ! Le résultat souhaité (paillage, compost, 
BRF...) dépend donc des matériaux insérés dans la trémie d’alimentation !
De leur côté, les machines équipées de fléaux vont générer des copeaux plus grossiers 
en apparence, plus longs, et surtout défibrés. Les copeaux défibrés peuvent aussi être 
compostés après fermentation et aération du broyat. Les fléaux vont broyer toutes sortes 
de végétaux : c’est leur force ! Ils tolèrent également la présence occasionnelle de corps 
étrangers, sans pour autant endommager les outils de coupe. Ce qui n’est pas le cas avec 
des couteaux fixes, qui eux, sont préconisés pour des travaux où le bois est exempt de corps 
étrangers, ceci afin de préserver les éléments de coupe.
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Les paillages minéraux 
Retenant moins l’humidité du sol que les pla-
quettes de bois, les paillages minéraux sont 
particulièrement 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 euros/m2 TTC). 
Néanmoins, leur durée de vie est beaucoup 
plus importante et ils demandent moins d’être 
renouvelés pour maintenir une épaisseur de 
paillage. Il y a également moins de chance de 
se tromper car tous sont de pH neutre ! Paillis 
d’ardoise, de schiste, graviers ou billes d’ar-
gile…Le choix du paillage est davantage une 
question de goûts, et dépend de l’ambiance 
que l’on souhaite donner. Car ces éléments 
font partie intégrante des éléments de décor 
et en contrastant avec les végétaux, mettent 
en valeur les compositions. Pour s’intégrer 
dans la ville, les matériaux locaux s’harmo-
nisent généralement mieux avec le bâti. Mais 
ces produits ont aussi l’avantage d’être moins 
coûteux en transport car c’est souvent un élé-
ment 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. Il convient donc de privilégier des 
matériaux d’origine locale. 
La brique concassée issue du recyclage est par 
exemple bien adaptée dans les régions du Sud-
Ouest ou dans le Nord. Très présent dans l’Ouest 
de la France, en particulier dans l’Anjou et en 
Bretagne, l’ardoise est un matériau lourd (2 700 
kg/m3) et sa teinte sombre et bleutée convient 

Pour une protection efficace vis-à-vis des 
adventices, les collectivités installent 
souvent une toile en dessous de leur 
paillage minéral. 

Certains paillages minéraux sont très 
décoratifs. Graviers teintés, pouzzolane ou 
ardoise… Il y en a pour tous les goûts ! 

Matériaux expansés : les poids plumes ! 
Les matériaux expansés et plus légers sont de plus en plus convoités pour une manipulation 
facile des produits et un coût de transport moindre. Ils sont tout aussi résistants dans 
le temps que les autres paillages minéraux et souvent issus de filière de recyclage. 
Le Coposchiste, schiste expansé, est un paillis de jolie forme arrondie qui convient 
au paillage de tous types de plantes. Compter entre 14 et 25 euros en moyenne du m2. 
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parfaitement aux aménagements contempo-
rains. Le paillis d’ardoise (parfois riche en fer-
rites et donc oxydable) est couramment utilisé 
pour couvrir les massifs de plantes de terre de 
bruyère et d’hortensias, qu’il fait bleuir. Enfin, la 
pouzzolane une pierre de lave poreuse et légère, 
est exploitée dans le massif central. Elle est re-
lativement légère (entre 600 et 1000 kg/m3) et 
offre une certaine capacité de rétention d’eau.

Pour minimiser les coûts de transport, 
il est préférable de privilégier 
des matériaux d’origine locale. La brique 
concassée issue du recyclage est par 
exemple bien adaptée dans les régions 
du Sud-Ouest ou dans le Nord.

Les paillages minéraux sont particulièrement 
appropriés pour les plantes de milieux secs 
car il retiennent moins l’humidité du sol que 
les plaquettes de bois. 

Conseils de mise en œuvre des paillages  
• Commencer par enlever les herbes et adventices, car si le paillage empêche la levée des 

mauvaises herbes, il ne supprime pas celles qui sont déjà bien installées ! 
• Sur un sol propre, mettre en place des bordures pour bien délimiter la surface. 
• Eviter de répandre le paillage trop tôt au printemps, (empêche le réchauffement de la 

terre et de favoriser le gel). 
• Déposer une toile hors sol en fibre un feutre géotextile ou non tissé pour le paillage 

minéral. 
• Répandre le paillage selon la granulométrie du produit. (5 à 6 cm d’épaisseur, voire plus). 
• Procéder à un suivi régulier pour enlever les quelques adventices qui pourraient s’y 

développer. Maintenir l’épaisseur du paillage pour les matériaux qui se dégradent.

Plus légère que l’ardoise, la pouzzolane est 
une pierre volcanique appréciée pour 
sa couleur brun rouge.
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Paillages plastiques, polypropylène  
Ils forment un film plus ou moins étanche à la 
surface du sol et créent une barrière infranchis-
sable par les adventices. Souvent assez peu 
esthétiques, ils posent des problèmes d’ordre 
environnemental car ils ne sont pas biodé-
gradables, ou alors sur de longues périodes. 
Lorsque ce paillage n’est plus utile, il devient 
un déchet selon la loi, et doit être récupéré 
et détruit en tant que tel. La pose des bâches 
plastiques est relativement facile et peu oné-
reuse. En revanche le coût du matériau est 
variable en fonction de sa qualité.

Des toiles biodégradables 
Plus vertueuses que les traditionnelles toiles 
en polypropylènes colorées, les toiles biodé-
gradables se sont faites une vraie place sur le 
marché. Différentes fibres sont utilisables pour 
ce type de paillage : jute, chanvre, coton, lin, 
coco entre autres. Mais les toiles à fibres tis-
sées peuvent avoir un effet contreproductif en 
servant de support de plantation aux graines 
qui s’y accrochent. Les non-tissés à base de 
biopolymère PLA (amidon de maïs) sont des 
produits propres qui commencent à se dégra-
der après 3 ans pour disparaître intégralement. 
Perméables à l’air et à l’eau, ils offrent aussi 
une bonne résistance aux rayons UV (pas be-
soin de recouvrir avec des copeaux). Les four-
nisseurs ont travaillé l’esthétique des produits 
avec des coloris ‘terre’ qui leur confèrent une 
meilleure intégration dans le paysage. Il n’y 
a pas un feutre, mais toute une gamme de 
feutres qui ont des caractéristiques précises, 
et qui sont destinés à des usages particuliers. 
Le type de fibre et la masse surfacique seront 
choisis en fonction des objectifs recherchés 
à moyen terme, et des conditions locales du 
chantier. On conseillera un grammage plus 
lourd pour les situations difficiles, en pentes et 
soumis à une forte humidité. La toile est parti-
culièrement intéressante sur les talus, là où les 
autres solutions de paillage ne tiennent pas, et 
permet de limiter l’érosion. Compter environ 
1.30 euros/m2  HT pour 157 grammes.

Précaution de pose 
pour les toiles  

L’utilisation de feutres biodégradables 
nécessite de prendre quelques précautions 
pour ne pas fragiliser le feutre ou le 
détériorer au moment de la pose… Ce 
qui nuirait grandement à l’efficacité du 
produit ! Marcher directement sur le feutre 
risquerait de briser les fibres végétales 
et de fragiliser le feutre en créant des 
cuvettes. 
Il est donc conseillé d’utiliser des planches 
pour circuler, ou mieux, de disposer des 
largeurs de feutre, avec un recouvrement 
des laizes de 10 cm.
Autre recommandation importante, ne pas 
souiller le feutre avec de la terre ou des 
éléments terreux, et dans tous les cas de 
procéder à un balayage. Enfin, il conviendra 
de ne pas enterrer les bords du feutre mais 

de les agrafer fermement. 

Les toiles non tissées biodégradables sont 
des solutions efficaces qui fournissent un 
couvert sans permettre aux graines de 
s’implanter. 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.
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Paillages dalles, faciles et biodégradables
Des dalles en carton ou en feutre de bois se placent autour du tronc des végétaux. 
Elles assurent une protection herbicide autour du végétal sur un rayon allant de 20 cm à 1 m. 
La pose est facile et les dalles, biodégradables, n’ont pas à être récupérées à terme.

Expériences de ville : 
Bordeaux généralise l’utilisation de paillage organique en pied d’arbre. Se dégradant 
progressivement, il permet d’apporter de la matière organique au sol et renforce la 
croissance des arbres.

Dans la cité arlésienne, les massifs les plus récemment aménagés sont recouverts de 
paillage minéral (gravier blanc et pouzzolane) sur une épaisseur de 8 à 10 cm. Malgré un 
investissement élevé (en moyenne 4,35 euros / m2) il est particulièrement adapté au climat 
et dispose d’une durabilité supérieure à celle du paillage organique.

Le service espaces verts de Béziers utilise conjointement des bâches naturelles (toiles de jute 
ou PLA) et du paillage minéral (gravier, briques issues du recyclage ou pouzzolane) ; lorsque 
les bâches organiques se sont dégradées (au bout de 4 à 5 ans), la végétation a en effet 
pris suffisamment d’ampleur. Néanmoins, il privilégie, sur les lieux de prestige, les bâches 
plastiques en polypropylène associées au paillage minéral pour une efficacité optimale. 

Technique Matériau Nombre d’apports Coût/m2 (indicatif) Durée 
d'action

Paillage 
organique

Matière végétale 
(écorces, plaquettes 
de bois)

apport de base de 5 
à 10 cm d'épaisseur, 
un complément par an 
(10 %)

3,3 et 6,2 euros/m2 1 à 5 ans

Paillage 
organique

Matière végétale 
(noyaux, coques…) apport de 5 à 7 cm 15 euros/m2 5 ans et plus

Paillage minéral
Matière minérale 
(pouzzolane, 
graviers, ardoise…)

apport de 5 à 7 cm 6 et 15 euros/m2 5 ans et plus

Toiles plastiques
Feutre en matières 
plastiques, 
polypropylène

un apport et récupération 
du film en fin de vie 0,95 à 1,40 euros/m2 5 à 7 ans

Toiles 
biodégradables non tissé en PLA apport à partir de 1,40 euros/m2 5 à 7 ans

Toiles 
biodégradables

fibres végétales 
(coco, chanvre, jute) apport entre 2 et 5 euros/m2 2 à 5 ans

Dalles Dalles (bois, 
liège…) apport 1,10 à 3,60  euros/m2 2 à 4 ans

Couvre-sol Végétaux plantations + quelques 
retouches à partir de 13 euros/m2 10 ans et plus 

Analyse économique des méthodes préventives 
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Paillages organiques et minéraux :  
caractéristiques avantages et inconvénients

Paillage organique composé d’éléments 
végétaux 

Types Points positifs Epaisseur Points négatifs

Paille •  Couleur claire.
•  Très économique. 
•  Utilisation : massifs de fleurs, de rosiers, 

d’arbustes. 

10 / 20 cm •  Bien souvent chargé 
de graines. 

Mulch et 
écorces de pin 

•  Granulométrie variable. 
•  Petite, moyenne, grosse.
•  PH 4,5 / 5.
•  Durée de vie : 4/5 ans.
•  Couleur : marron foncé.
•  Utilisation : massifs d’arbustes, de rosiers, 

haies. 

Variable 
suivant 
granulo-
métrie.
10/25 : 4 à 6 cm
20/40 : 5 à 9 cm

•  Acidification du sol. 

Paillettes de 
chanvre 

•  Très bon pouvoir de rétention d’eau (5 fois 
son poids).

•  Isolant thermique. 
•  PH neutre. 
•  Couleur beige blanc. 
•  Durée de vie : une saison.
•  Utilisation : massifs de fleurs, de rosiers.
•  Bonne durabilité.  

4 à 6 cm •  Couleur beige blanc.
•  Difficulté d’appro-

visionnement, le 
chanvre étant de 
plus en plus utilisé 
en isolation des 
bâtiments.

Cosses de 
sarrasin 

•  Bon apport de matière organique.
•  Décomposition rapide.
•  Couleur foncée.
•  PH neutre.
•  La forme rugueuse des cosses de sarrasin 

éloigne escargots et limaces.
•  Utilisation : massifs de fleurs, de rosiers.
•  Apport d’humus.

4 à 5  cm •  Rarement proposées 
à la vente dans 
les régions non 
productrices de 
sarrasin.

Paillettes de 
lin 

•  PH neutre. 
•  Isolant thermique. 
•  Couleur brun clair.
•  Durée : une saison.
•  Utilisation : massifs de fleurs, rosiers.
•  Prix.
•  Apport d’humus.

4 à 6 cm •  Couleur brun clair.

•  S’envolent au vent.
• Prix.
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Types Points positifs Epaisseur Points négatifs

Fibralgo •  Mélange de fibres, écorces, algues.
•  Fertilise le sol.
•  PH neutre.
•  Agriculture bio.
•  Utilisation : massifs à fleurs, potager.
•  Résiste au vent. 
•  Couleur brune. 

4 à 6 cm •  Prix 

Paillis 
d’écorces ou 
de fibre de 
peuplier 

•  PH neutre.
•  Durée de vie : 2 ans. Utilisation : massifs de 

fleurs, rosiers.
•  Très économique. 

4 à 6 cm •  Se décompose 
rapidement.

•  Volatile. 

Aiguilles de 
pins 

•  Broyées.
•  Pour les plantes de terres de bruyère 

(hortensias, camélias…).

5/ 10 cm •  Acidifie le sol.

Pépites ou 
plaquettes de 
bois 

•  Copeaux bois , souvent des palettes 
broyées. Granulométrie fine. 

•  Petits morceaux. 
•  Utilisation : massifs d’arbustes.
•  Coloris divers.

4 à 6 cm •  Peu écologique, 
coloris artificiels.

Mulcao •  Paillis d’écorce de cacao.
•  Produit bio.  
•  Durée : une saison.
•  Teneur en azote, acide phosphorique potasse 

+ oligo éléments.
•  Odeur forte de cacao.
•  Couleur : marron. 
•  Utilisation : massifs de fleurs, d’arbustes, 

haies, allées.

4 à 5 cm •  Coût.
•  Odeur forte de cacao.

Innov’Mulch •  Paille de froment pressée sous forme de 
bouchons qui une fois arrosés se gonflent 
pour former une croûte protectrice.

1 à 3 cm 
suivant la 
nature du sol.

•  Coût.

Tourbe •  Bon produit de paillage.
•  Allège et améliore la texture du sol. 
•  Grand pouvoir de rétention d’eau. 
•  Couleur : brun clair.
•  Utilisation : massifs de fleurs, rosiers.

20 cm •  Structure très légère. 

Papier journal •  Empêche le liseron, chardons, chiendent. 
•  Les nouvelles encres noires ne sont plus 

toxiques .
•  Utilisation : massifs de fleurs, rosiers.

•  Etalé avant 
paillis 
sur le sol 
comme des 
tuiles 

•  Attention, certaines 
encres de couleurs 
contiennent encore 
des métaux lourds ! 

Tonte de gazon •  Riche en azote.
•  Se décompose rapidement.
•  Utilisation : massifs de rosiers, arbustes, 

haies.

5 cm •  Peut provoquer des 
brûlures lors de la 
décomposition.
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Types Points positifs Epaisseur Points négatifs

Fougères de 
bois broyées

•  Riche en potasse et en silice.
•  On peut rajouter des orties pour les rosiers.

5 cm •  Collecte interdite dans 
les forêts domaniales.

Algues 
séchées

•  Riches en oligo-éléments. 5 cm •  Collecte soumise à 
réglementation.

B.R.F
bois raméal 
fragmenté

•  Economique.
•  Tendance !
•  Utilisation : massifs rosiers, arbustes, haies.

1 à 2,5 cm •  Pas ou peu de recul.
•  Des avis partagés…

Coquille 
de noix

•  Très original. 
Utilisation :  massifs, rosiers, arbustes, 
haies, allées.

5 cm •  Difficile à trouver.

Noyaux 
de fruits

•  Très original.
•  Utilisation : massifs rosiers, arbustes, haies, 

allées. 
•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

5 cm • Prix.

Paillage minéral 
Types Points positifs Epaisseur Points négatifs

Paillette 
d’ardoise 

•  Imputrescible.
•  Couleur : naturel ou coloré.
•  Utilisation :  massifs, rosiers, arbustes, 

haies, allées.
•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

granuls
3 à 6 cm

•  Lourd.
•  Prix. 

Pouzzolane •  Imputrescible.
•  Utilisation : massifs, rosiers, arbustes, haies, 

allées.
•  Apport de minéraux. 

Ø 7/15
3 à 6 cm

•  Prix. 

Galets •  Différentes granulométries. Textures et 
couleurs variées (noir lisse, brillants, orange, 
rose, gris bicolore…).

•  Utilisation :  massifs, rosiers, arbustes, 
haies.

•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

•  Prix.
•  Lourd. 

Sable •  Différentes granulométries. 
Textures, couleurs naturelles variables. 

•  Bon rapport qualité / prix. 
•  Existe en coloris artificiels (bleu, rouge…).
•  Existe en sables parfumés.
•  Utilisation : massifs, rosiers, arbustes, haies.
•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

10 cm •  Laisse passer l’herbe. 
•  Coût pour les sables 

colorés ou parfumés.
•  Peu écologiques. 
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Types Points positifs Epaisseur Points négatifs

Gravier •  Utilisation Massifs. 
•  Textures, couleurs naturelles variables. 
•  Bon rapport qualité / prix. 
•  Existe en coloris artificiels (bleu, rouge…).
•  Rosiers, arbustes, haies , allées.
•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

10 cm 

Brique pillée •  Economique.
•  Belle couleur. 

Utilisation : massifs, rosiers, arbustes, haies, 
allées.

•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

Ø 15/25
4 à 8 cm

Pots cassés •  Tessons de pots. 
•  Bonne texture très décorative.
•  Très économique. 
•  Texture «bruyante». Utilisation : massifs, 

rosiers, arbustes, haies, allées.
•  Très utile pour créer de l’évènementiel !

10 cm •  Attention, l’utilisation 
de tessons de pots 
pour la réalisation 
d’allées peut s’avérer 
dangereuse ! 

Coposchiste •  Gravier de schiste minéral.
•  Utilisation : massifs, rosiers, arbustes, haies, 

allées.

5 / 10 cm •  Prix.

Autres
Types Points positifs Epaisseur Points négatifs

Toile en fibre 
végétale

•  Biodégradable. 
Utilisation : massifs rosiers, arbustes, haies.

Toile en fibre 
plastique 

•  Ne pourrit pas. 
Utilisation : massifs, rosiers, arbustes, haies. 

•  Non dégradable.
•  Peu esthétique. 

Toile non 
tissée à base 
de PLA

• Entièrement biodégradable
•  Les graines ne s’y accrochent pas
•  Perméable à l’eau et à l’air
•  Résistance aux UV
•  Utilisation : massifs, rosiers, arbustes, haies, 

talus


