LE PAILLAGE VÉGÉTAL
UTILISONS NOS RESSOURCES LOCALES
Le paillage consiste à couvrir le sol et les cultures d’éléments végétaux ou minéraux.

Avantages

PROTÈGE LES
PLANTES DES GELÉES

> LIMITE LA POUSSÉE
DES HERBES
INDÉSIRABLES

>
>
>
>

RETIENT L’HUMIDITÉ
DU SOL

> ÉVITE L’ÉROSION
PAR LES PLUIES

>

LIMITE LE
COMPACTAGE DU SOL

OFFRE UN MILIEU FAVORABLE À LA BIODIVERSITÉ
DONT FONT PARTIE LES AUXILIAIRES DU JARDIN
LES PAILLIS ISSUS DE VÉGÉTAUX ENRICHISSENT
LE SOL EN HUMUS
MAINTIENT LES FRUITS PROPRES À LA RÉCOLTE

Le paillage «grossier» proposé par NiortAgglo provient
des branchages déposés en déchèteries. La qualité du
produit final dépend ainsi de la qualité de vos apports.
Il est actuellement à votre disposition dans les déchèteries de Niort, Prin Deyrançon et Granzay. Fabriqué
en 3 étapes, ce produit parait grossier (moins esthétique) mais apporte les mêmes intérêts que tout autre
paillage.
Malgré le traitement effectué, il peut encore contenir
quelques plastiques. Un tri à la main est alors recommandé pour retirer les derniers éléments.
Par son aspect, il conviendra pour une application en
bordure de terrain, au pied d’une haie, d’un arbre isolé,
d’une treille ou même en création d’une allée végétalisée.
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Quelques conseils pratiques
•
•
•

S’applique sur un sol ameubli, désherbé et non gelé
Arroser avant et après avoir épandu le paillis
Ecarter le paillis au niveau du collet des plantes

D’autres paillis bien utiles
PAILLIS

UTILISATION

RECOMMANDATIONS

Tontes

> Potager, haies,
massifs de vivaces

> Épandre sur 2 cm pour les tontes
fraiches ou sur 5/8 cm pour les tontes
séchées au moins 3 jours ; casser la
croûte éventuellement formée avec le
temps

Feuilles mortes

> Arbres, haies,
espaces libres du
potager

> En couche épaisse ou préalablement
passées à la tondeuse pour limiter la
prise au vent

Déchets de taille
broyés, dit broyat

> Toutes plantes déjà
bien installées

> Apport de compost au préalable

Cartons

> Création d’un nouvel
espace désherbé

> Scotch et agrafes retirées, humidifier
et faire chevaucher. En sous-couche de
compost ou autre paillis
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