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Comment pailler ? 

 

Pailler avec les plantes sèches et les petites tailles d’arbustes 

La plupart des petits déchets secs du jardin peuvent être utilisés comme paillis : les 

tiges sèches des fleurs d’asters, rudbeckias, gaillardes, coréopsis, fuschias…, les longues 

feuilles sèches des hémérocalles, crocosmia ou monbrétias…, les petites tailles de nettoyage 

des rosiers, des petits arbustes après leur floraison…, les feuilles sèches des fougères… 

La durée de ces paillis est de plusieurs mois selon leur épaisseur, cela convient 

également pour pailler entre les rangs de légumes, entre les fleurs annuelles et bisannuelles. 

 

Broyez les petits déchets à la tondeuse 

Ils seront plus faciles à étaler sur la pelouse. Etalez ces petits déchets sur un sol plat 

ou carrément sur votre pelouse et passez lentement la tondeuse dessus. Récupérez ce broyat 

dans le panier de la tondeuse et paillez. Si vous n’en avez pas besoin pour pailler, videz le 

panier sur le tas de compost. 

 

Paillez avec les branches et gros déchets 

broyés 

Une fois broyées, les branches 

taillées des arbres, des arbustes et des 

fruitiers peuvent être utilisées comme 

paillis, le broyage permet de les étaler très 

facilement. C’est un paillis de longue 

durée, au moins un an, c’est aussi un paillis 

très nutritif qui fournit une grande quantité 

d’humus. Ce broyat est un paillis idéal pour 

les plantes pérennes : haies, arbustes, 

rosiers, fleurs vivaces, fruitiers, 

framboisiers, cassis, fraisiers… 

 

Taille de printemps ou taille d’hiver ? 

Les tailles d’hiver sont plus sèches et se décomposent plus lentement, les tailles de 

printemps sont gorgées de sève et risquent chauffer, il vaut mieux les utiliser dans le 

compost ; 

 

Quelques précautions 

Ne jamais enfouir les branches broyées et les copeaux de bois, afin d’éviter la faim 

d’azote. 
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Le mieux est de faire sécher un peu le broyat des arbustes persistants et le broyat de 

printemps avant leur utilisation. 

 

Un autre usage des branches 

Vous pouvez aussi en faire des fagots pour le démarrage du feu de votre cheminée, si 

vous n’avez pas de cheminée, déposez les fagots sous les haies en guise d’abris pour les petits 

animaux du jardin : les scarabées, crapauds, hérissons, rouge-gorge, … ils apprécieront et 

mangeront les limaces et les insectes ravageurs du jardin. 

 

L’intérêt d’un broyeur à végétaux ! 

Un broyeur est nécessaire pour réduire en 

copeaux les branches épaisses des arbres et des 

arbustes, vous pouvez louer un broyeur dans un magasin 

de motoculture. 

Lors d’un achat, choisissez un modèle performant, 

un peu plus cher que les modèles de bases, mais plus 

efficace, pour un jardin de taille moyenne, l’idéal est le 

broyeur électrique. 

Un broyeur électrique est souvent moins onéreux 

qu’une tondeuse pour le gazon, de plus il demande moins 

d’entretien. 

 

Que faire des tailles de conifères ? 

On peut utiliser les tailles de thuyas, cyprès, ifs 

et autres conifères, préalablement broyés sous forme 

de paillis pour les plantes de terre de bruyères, mais 

aussi pour pailler les plantes installées depuis de longues 

années, leur système racinaire est profond. 

Vous pouvez en couvrir les allées du jardin, les tailles de conifères ont un pouvoir 

antigerminatif et herbicide. Par contre ne les utilisez pas pour pailler les plantes de terre 

calcaire. 

 

Comment pailler ? 

Vous commencerez par désherber la surface à pailler, puis vous la couvrirez d’une fine 

couche de compost en surface surtout si la terre est pauvre et si c’est au pied de plantes 

gourmandes, puis vous disposez votre paillis. 

En présence de liseron, chiendent, chardon… posez une couche de cartons bien 

imbriqués les uns dans les autres, il ne faut pas laisser de passage pour la moindre racine ou 

tige. Vous recouvrez ces cartons d’une bonne couche de compost, surtout si la terre est 

pauvre, ensuite vous nivelez la surface de manière à ce que le paillis puisse être réparti d’une 

manière homogène. 

Paillez de préférence après une bonne pluie, sinon arrosez copieusement le paillage. 

Vous renouvellerez le paillis des cultures pérennes avant qu’il ne soit complètement 

décomposé. 

Monique Wachthausen 


