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jardin Dossier

Quel paillis
ur quel usage ?

BOIS DE VINCENNES (75) - À compter de ses "portes ouvertes"
les 25 et 26 mai prochain, l'École d'horticulture de Paris ouvre
ses 12 hectares de jardin au public, notamment son fruticetum où

depuis sept ans sont expérimentés les paillis. Et tous ne se valent pas !
Par Valêrie Chansel

V
ous étaliez jusqu'à
aujourd'hui un paillis
d'écorces de pin mari-
time pour acidifier la
terre au pied de vos

rhododendrons et autres végétaux
de terre de bruyère? Eh bien! ça ne
marche pas ! Les analyses effectuées
à l'école et la Chambre syndicale des
améliorants organiques et supports
de culture le confirment: « Aucune

action sur le pH du sol. » « Ces co-
peaux sont tellement acides que les
micro-organismes ont du mal à les
dégrader. Un paillis moins acide, mais
qui se décompose vite (toute source
d'humus, de matière organique tels
que les déchets de tonte) aura pa-
radoxalement plus d'impact », selon
François Nold, ingénieur responsa-
ble du laboratoire d'agronomie.
Qu'un matelas d'écorces de pin

soit décoratif; que cette couverture
végétale protège le sol de l'érosion,
freine le dessèchement de la terre et
limite la pousse des mauvaises her-
bes (économies d'arrosage), ça, c'est
différent. Ces qualités demeurent.
Mais l'endroit au jardin où ce produit
de paillage a la meilleure presse se
trouve sur les allées et passe-pieds
(cf. notre « Jardin pratique » p. 96).
Thierry Régnier, spécialiste du ver-

"Nous comptons les lombrics'

François Nold, responsable
du laboratoire d'agronomie

*• Dans leur laboratoire,
François Nold et ses
collaborateurs analysent,
comparent la terre des
parcelles paillées tout
en mesurant leur
biomasse. "Nous posons
des mailles grillagées de
50 cm2 sur la terre

dégagée de son paillis et provoquons la remontée des
vers par une solution à base de moutarde. Après une
demi-heure de traitement, nous creusons sur une
épaisseur de 15 à 20 cm pour repérer les èspèces qui
ne remontent jamais en surface. Certaines sont plutôt
indicatrices d'un sol tassé, d'autres d'une terre bien
aérée. Sur la prèmière marche du podium, les déchets
de tonte stimulent à fond l'activité des lombrics.
Médaille d'argent pour le Fibralgo (paillage fertilisant
à base d'écorces de feuillu défibré) qui attire plus de

vers que les couvertures de feuilles mortes et de
broyats frais, mais ces trois paillis attirent deux à cinq
fois plus les lombrics que les derniers du classement:
coques de cacao, paillettes de lin et écorces de pins."
Les merles qui éparpillent, fouillent ces écorces à la
recherche des vers sont donc bien mal renseignés. Ils
cherchent au mauvais endroit!"
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ger et du potager à l'École, explique :
« En raison de leur teneur en terpè-
nes (hydrocarbures composants
de l'essence de térébenthine), les
écorces de pin ont un effet désher-
bant. Elles ne devraient entrer que
pour 20 % dans la composition des
paillis. Tous les conifères (thuyas,
pins) produisent ces terpènes. Les
sapins de Noël sont les champions.
Toutes les opérations "rapporter
votre arbre après le 25 décembre,
nous le composterons" débouchent
sur un paillis qui convient surtout
aux revêtements d'allée, beaucoup
moins aux plantes. » Confirmation
visuelle par Éric Démerger, respon-
sable de l'atelier des collections à
l'École: « Nous avons constaté des
décolorations de feuillage dans les
parcelles testées avec ces broyats de
sapin. » Mais alors quel paillis utili-
ser au pied des plantes de terre de
bruyère? Le bois raméal fragmenté
(BRF) semble ëtre la solution. Des
branchages de bois de préférence
blanc (tilleul, charme, troène), avec
des pousses herbacées (sources de
sucres, d'azote) broyés par vos soins
dans les 48 heures après la taille et
étalés comme pour tous les paillis
sur une terre désherbée et préala-
blement arrosée. Dans votre BRF,
pas plus de 20 % de résineux, sauf
si vous étalez ce paillis au pied de
la plante source de ces broyats (un
BRF de thuya conviendra très bien

Le phénomène de la faim d'azote

.*«&

*• Les bactéries qui s'attaquent à la décomposition du paillis "carburent"
à l'azote. Si vous n'en ajoutez pas pour compenser (sous-couche
de compost), elles vont détourner du pied de tomate cette ressource
nécessaire à sa croissance, d'où une "faim" et une nanification.

au pied des thuyas). Évitez aussi le
chêne, le hëtre, riches en tanins. Une
couche de 5 cm de BRF se décompo-
sera en 12 à 18 mois. Et si vous avez
des sacs d'écorces de pin en stock,
ouvrez-les. Exposez leurs copeaux à
la pluie de façon à ce que celle-ci les-
sive une partie de leurs terpènes.

Et pour le potager?
Tous les paillis ligneux riches en
carbone (Fibralgo, paillettes de
lin, paille de chanvre et de miscan-
thus...) doivent être accompagnés

d'une sous-couche de 2 cm de ma-
tière organique (terreau, compost
mûr). Sinon c'est la «faim d'azote»
(voir dessin ci-dessus) et la nanifi-
cation assurées pour vos pieds de
tomate! Un apport de corne broyée
(la libération du sang séché est
trop rapide), de purin d'ortie ou
de purin d'achillée millefeuille est
aussi conseillé. La paille de miscan-
thus suscite une certaine réserve. Si
vous ne cultivez pas cette graminée
chez vous, la question de son origine
et des molécules stockées dans ses

L'effet carton des paillettes de lin
•• "Les paillettes, au secours!" À l'École, la réaction est
curieusement toujours la même lorsque nous demandons l'avis
des jardiniers. "Elles s'envolent, elles réfractent la lumière et sont
donc moins intéressantes qu'un paillis sombre qui se réchauffe
vite. Elles ne favorisent pas l'activité de la biomasse (peu de
lombrics) et regardez les plaques étanches qu'elles forment en se
compactant. En dessous, c'est tout sec!", témoigne Éric
Démerger, responsable de l'atelier des collections. "Elles sont
jolies en décoration dunaire avec des Sr/pa (graminées soyeuses),
mais déconseillées pures au potager et au pied des arbustes."

Éric Démerger, plutôt circonspect quant aux paillettes...
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"Le paillis de tonte
dè gazon est idéal pour
les légumes feuilles
et légumes fruits "
Thierry Régnier, spécialiste du verger et du potager

fibres se pose puisque cette plante
est utilisée pour dépolluer. Nombre
de jardiniers appliquent le principe
de précaution.

Pour tous les légumes feuilles et
légumes fruits (notamment les sola-
nacées, les cucurbitacées) le paillis
de déchets de tonte de gazon, riche
en azote, est vivement conseillé
Étalez I cm d'herbe fraîchement
tondue, non traitée. Laissez-la « fon-
dre », puis ajoutez I cm jusqu'à ce
que vous obteniez 2 cm de paillis
sec. Ce paillis donne aussi de bons
résultats à la roseraie de l'École
Chez les carottes et les autres lé-
gumes racines, il favorise la crois-
sance du feuillage au détriment de
celle des racines comestibles. Pour
ces derniers, la faim d'azote devient
utile. D'où l'intérêt de la favoriser par

un paillis ligneux. Broyats (2/3) et
déchets de tonte (1/3) peuvent aussi
être employés en mélange aux em-
placements où il y avait un paillis
herbacé l'an passé, afin qu'il y ait une
rotation (pour éviter un effet de com-
pactage du sol). Les légumes graines
sont plutôt neutres par rapport à ces
besoins ou non d'azote. Les légumes
bulbes (lihacées) n'appréciant guère
la matière organique fraîche, offrez-
leur des broyats (ERP).

Parmi les autres pailfis
Les coques de cacao ont mauvaise
presse. « Elles sont si riches en ma-
gnésium (comme le chocolat) qu'el-
les devraient être plutôt classées
dans les engrais organiques. Nous
avons constaté que leur paillis avait
bloqué la croissance des choux et

des dahlias. » Sans comp-
ter que ces coques repré-
sentent un danger pour
les pigeons et les chiens
qui les avalent.

Finalement, plus neu-
tres, les paillis minéraux

(pouzzolane, paillettes d'ardoise,
brique pilée, schiste expansé. .)
semblent moins problématiques que
les produits du commerce issu du
végétal, mais ils ont un coût.

Pour ce qui est de la meilleure
période d'application de vos paillis
« maison «d'originevégétale,retenez
février pour les broyats au potager
(s'il y a faim d'azote, elle aura lieu
avant l'installation de vos plants) et
au fur et à mesure des tontes pour
les déchets du gazon. Mai, une fois
que la terre s'est réchauffée, ou oc-
tobre, avant qu'elle ne se refroidisse,
sont deux bons mois pour les paillis
au pied des arbustes, moins sensible
à la faim d'azote. Étalez les paillis de
compost et de feuilles mortes vers
la Toussaint ou après (en fonction
de la chute des feuilles). Attention:
toujours en surface le paillis ! Ne l'en-
fouissez jamais. Pour éviter que les
arbres et les arbustes ne deviennent
fainéants en terme d'enracinement,
il vaut mieux attendre que le paillis
se soit totalement décomposé avant
de le « recharger ». « Pas d'apport
tous les ans et jamais plus de 5 cm
d'épaisseur, nous conseille Thierry.
Sinon, l'arbre ou l'arbuste aura tou-
jours de l'humidité en surface. Il ne
se donnera jamais la peine de s'en-
raciner en profondeur, ce qui l'expo-
sera davantage aux ravages du vent
et de la sécheresse. » •
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