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Pulvérisation de précision CNVVF : le label Noremat, la révolution en
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PRATIQUES V G T A L E S

Les paillis

En savoir plus
pour mieux les utiliser
Le 15 novembre 2012, l'AJJH, Association des journalistes du jardin et de
l'horticulture, organisait un atelier sur le thème des paillis, animé par des
représentants de la Chambre syndicale des améliorants et supports de culture
(CAS). L'occasion de faire un point précis sur les différents produits disponibles
sur le marché, les conditions d'utilisation, leur durée de vie, leur coût.

L e paillage, technique consistant à
l'origine à recouvrir avec une couche
de paille ou de fumier les cultures

pour les protéger, est une pratique ancienne
comme l'attestent des traités de jardinage du
XIXB siècle. Si son usage s'est poursuivi dans
la première moitié du XXe siècle, il a ensuite

décliné pour se développer à nouveau aux
États Unis à partir des années 1970, prin-
cipalement avec comme matière première
des écorces d'une essence indigène, le pin
à l'encens ou pin à torches (Pinus taeda). Il
faudra attendre 1986 pour voir apparaître un
produit similaire en France, à base d'écorce

de pin maritime (Pinus pinaster). Au début
des années 2000, face à la raréfaction des
gisements et au contexte environnemental
qui engendre l'amorce d'une réduction de
l'utilisation des désherbants chimiques, le
marché emprunte un nouveau tournant, avec
une forte diversification de la gamme.
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La classification communément admise dis-
tingue les paillis particulaires (formes d'agré-
gats) des paillis en nappe (volet non traite

ici car peu utilise en paysage sauf pour les
abords de grandes infrastructures linéaires)
Et au sem des paillis partenaires (ou fluides),
on distingue les paillis organiques des paillis
mineraux (voir tableau)

Le marche annuel 2011 grand public est estime
a 500 DOO m3, les ecorces de pm representant
la majeure partie (300000 m3) suivi lom der-
rière, par les plaquettes de bois (50000 m3)

la pouzzolane (45000 m3), les autres ecorces
(20000 m3), la paille de chanvre (25000 m3),

les coques de cacao (25 000 m3)
La plupart des paillis sont mis sur le marche en
tant que support de culture et repondent dans

ce cas a la norme d application NF U 44-551
qui les réglemente
Concernant les ecorces de pm, il existe
différents produits dont un haut de gamme

possédant une certification de qualite, NF142
Avec elle, le calibre du produit vendu est garanti
ainsi que le fait qu'il ne contient que du suber
la partie de I ecorce qui se décompose moins
vite que I autre constituant de I ecorce, le liber

Les atouts du paillage
Les paillis favorisent le maintien de l'humidité
du sol, en créant une barriere physique contre
le soleil et le vent, en réduisant I evaporation

directe de I eau a la surface du sol et en per
mettant par un effet d'ombrage de diminuer

l'énergie solaire disponible pour vaporiser
l'eau du sol Un atout intéressant lorsqu'on
se trouve sur un sol difficile (sableux, caillou-
teux, en pente) ou si l'on se place dans un
contexte de rationalisation des arrosages Les

paillis laissent passer I eau dans le sol, maîs

le protègent des effets déstructurants lies
aux fortes pluies (phénomène de battance)
ou a la grêle Ils ont aussi un rôle d'isolant
thermique et limitent ainsi les risques de

gel du systeme racmaire des plantes Enfin,
ils permettent de reduire la presence de la

végétation spontanée a proximite des jeunes
plantations dont l'effet concurrentiel peut
s'avérer néfaste pour le developpement de

ces dernieres surtout en début de saison

Le paillage améliore également la structure
du sol en le protégeant contre le compactage

et en activant la vie souterraine (lombrics,
bactéries, champignons ) Si le paillis uti-
lise est biodégradable, sa décomposition
va enrichir le milieu en matières organiques

Udl auitfl ISULjUf b

des principaux paillis
utilisés en ornement

Ecorce de pm maritime certifiée
NF 142 (deco)
Ecorce de pin maritime
« paillage »
Ecorce de pm maritime « paillis/mulch >
Ecorce d'autres résineux
Ecorce de feuillus
Plaquettes de bois
Paille de chanvre
Paille de lin
Paille de miscanthus
Coques de cacao
Cosses de sarrasin
Chips de coco
Pouzzolane
Ardoise
Schiste expanse
Billes d argile

Granulometnes
les plus

courantes

10/25
20/40
10/25
20/40
10/40
10/40
0/50
10/20

1 a 2 cm de long
1 a 2 cm de long
1 à 2 cm de long

5/10
5/10
10/20
7/15
10/40
10/20
8/16

Epaisseur
préconisée

(cm)

4 a 6
5 a 9
4 a 6
5 a 9
4 a 9
4 a 6
4 a 6
4 a 6
4 a 6
4 a 6
4 a 6
4 a 5
4 a 5
4 a 6
3 a 6
3 a 6
4 a 8
3 a 6

Surface
moyenne

couverts avec
100 1 (nv)

2
145

2
145
1 5
2
2

2
2
2

2

22
2 2

2

25
25
165
25

Tassement
dans

le temps

faible
faible
faible
faible
moyen
moyen
moyen
rapide
rapide
moyen

nul
nul
nul
nul

Duree
dévie

(années)

5
5
5
5
2
2
2
1
1

4 5
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Action sur
la nutntion
des plantes

+
+
+
+
+
+
+

+++
+++
+
O
O
O
o

Incorporation
enfin
dévie

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

non
non
non
non

Apport
en humus

+++

+++
+++

+
+
+
+
+
+
-f

++
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet

Rôle sur
les micro-

organismes
du sol

++

+
+

+++
+++
++
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et minérales et améliorer la biodisponibilité

des éléments minéraux du sol. Pour les sols

hydromorphes (gorgés d'eau) le paillage n'est
pas une technique appropriée.

En finir avec les idées reçues
à propos des écorces de pin
Les professionnels de la CAS ont souligné
que l'idée reçue selon laquelle les écorces de
pins acidifient les sols a la vie dure... Alors
que des etudes expérimentales en cours

tendent à montrer que cet effet acidifiant n'est

pas significatif, non seulement pour les sols

qualifiés de neutres sur le plan agronomique
(pH entre 6,2 et 7) maîs aussi sur les sols

basiques (qualifiés aussi de sols calcaires)
avec un pH compris entre 7 et 8,2 ou sur les
sols qualifiés de très acides (pH intérieur ou
égal à 4,5). La seule baisse durable de pH a

été observée sur des sols acides (pH entre
4,5 et 5,5), qui représentent environ 10 % de
la surface des terres en France. Comment

Usages
les plus intéressants

Vivaces rosiers arbustes +++

Vivaces rosiers arbustes +++

Vivaces rosiers arbustes +++
Vivaces rosiers arbustes +++
Vivaces rosiers arbustes +++
Vivaces rosiers arbustes +++

Potager +++
Potager +++
Potager +++
Potager +++
Potager +++

Annuelles vivaces rosiers arbustes ++
Vivaces rosiers arbustes +++
Vivaces rosiers arbustes +++
Vivaces rosiers arbustes +++
Vivaces rosiers arbustes +++

Coût indicatif
(mise en œuvre)

En € (mini et
max)

10 a 14

7 a 11 5

5,5 a 10
65à10,5
7,80 a 10,5
55a15,5

8a13
7a14
9a13

8,50 a 12,50
9a15

8,50 a 16
9a12
12a2D
14 a 25

13,50 a 45

Coût total sur 3 ans
(renouvellement
compris) en €
(mini et max)

10à14

7 a 11,50

5,50 a 10
6,50 à 10 50
7,80 a 10 50
5,50 a 15,50
12 à 19,50
10,50 à 21

13,50 à 19,50
25,50 a 37,50

27 a 45
8,50 a 16

9a12
12 a 20
14 a 25

13,50 a 45

COÛT INDICATIF:
ces coûts ont ete calcules
sur la base de prix publics
TTC moyens pratiques
en jardins™. Il n existe
actuellement pas de données
centralisées liées a I achat
des professionnels Selon les
régions, les prix des produits
en vrac peuvent être moins
chers du fait de la disponibilité
locale.

GRANULOMÉTRIE:
dimensions « extrêmes » des
agregats constituant le paillis
Les calibres présentes dans
le tableau sont ceux les plus
couramment utilises

O après des donnees fournies
par la CAS I2012I

expliquer cette rumeur persistante? Elle est
sans doute à mettre en relation avec le fait

que la norme NFU impose d'indiquer sur
les sacs de conditionnement des supports

de culture le ph du produit. Et, celui des

écorces de pm affiche autour de 4,5 à 5, là
où la plupart des autres paillis organiques
tournent entre 6 et 7,5.

Conseils
de mise en œuvre
Avant la mise en place d'un paillage, le sol
doit avoir été soigneusement nettoyé, afin
d'enlever la végétation adventice en place.

La deuxième étape consiste à créer une

bordure qui permettra d'éviter que le paillis
ne se répande au-delà de la zone dans

laquelle il a été installé. Deux options sont
envisageables: effectuer un décaissement
de la zone à pailler ou mettre en place une
bordure. Enfin, on procédera à l'installation

du paillis sur une épaisseur variant de 4 à
9 cm selon le matériau et le calibre utilisé.
L'épaisseur préconisée par les fabricants
dépend essentiellement de la vitesse de
dégradation du paillis, elle-même fonction

de la nature du matériau et du calibre. En
effet plus le calibre du paillis est faible, plus
sa détérioration sera rapide et son pouvoir
occultant moindre. Afin de maintenir l'épaisseur
préconisée par les spécialistes, il est recom-

mandé d'effectuer un apport complémentaire

de paillis régulièrement, lorsque l'on constate

une diminution de l'épaisseur. En fin de cycle

ou avant la réalisation de nouvelles planta-

tions, le paillis peut être enfoui dans le sol. La

suppression de la végétation spontanée au

travers du paillis doit être rapide pour éviter
sa multiplication. Si l'on souhaite apporter

une fertilisation aux plantations paillées, il
est nécessaire de prévoir un arrosage pour
les produits chimiques ou un griffage pour

les organiques.
[YaelHaddad


