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LE PAILLAGE
Qu'est-ce que le paillage ?
Avez-vous déjà regardé le sol d'une
forêt de près ? Il est recouvert d'une litière
humide riche en éléments nutritifs, constituée
de feuilles, brindilles et branches en
décomposition, qui alimente une multitude de
champignons, microbes et insectes. Ces
créatures décomposent la matière organique
et remettent les éléments nutritifs à
disposition des plantes. C'est ainsi que la
nature recycle les éléments nutritifs.
Les agriculteurs et les jardiniers
imitent la nature en couvrant la terre d'une
couche de matière organique. C'est ce que
l'on appelle le paillage, et il peut améliorer la
santé de vos sols et des plantes que vous
cultivez.
Paillage naturel (Image : OUTREACH/TVE)

À quoi sert le paillage ?


Le paillage aide à lutter contre l'érosion des sols

En empêchant la pluie de heurter le sol directement, le
paillis réduit l'impact des gouttes d'eau. L'eau s'infiltre
progressivement dans la terre au lieu de l'emporter en ruisselant.


Paillage à l'école primaire de
Toronto, Polokwane, Afrique
du Sud.
Photo : (Sarah Watson, PACE)
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Le paillage enrichit le sol en matière organique

Un sol à forte teneur en matière organique regorge de vie.
Dans une pincée de terre, il y a environ un milliard d'organismes
vivants, dont peut-être dix mille espèces de microbes différentes.
En décomposant la matière organique, ces microbes apportent
les éléments nutritifs nécessaires aux cultures. Ce cycle naturel
est d'autant plus remarquable que les éléments nutritifs sont
libérés selon les besoins des plantes. Si les conditions
environnementales favorisent une rapide croissance des plantes,
ces mêmes conditions favorisent aussi une libération rapide des
éléments nutritifs de la matière organique.



Le paillage alimente la vie du sol et améliore sa structure

Quand un paillis organique recouvre la terre, il se désintègre en boues et résines qui
aident à former et à stabiliser la structure de la terre. La matière organique supplémentaire
nourrit les créatures du sol. En se creusant un chemin dans le sol, ces créatures mélangent la
matière organique et créent des passages par lesquels l'air et l'eau peuvent s'infiltrer. Le paillage
permet ainsi d'ameublir les sols argileux lourds, facilitant la tâche de l'agriculteur et la pousse
des racines et des jeunes pousses.
On dit parfois que le ver de terre est « le meilleur ami
du jardinier ». À mesure que les vers de terre se multiplient,
le sol devient plus meuble et poreux, idéal pour la
croissance
des
racines.
Le paillage empêche aussi qu'une croûte ne se
forme à la surface. En cas d’orage violent, un sol nu se
craquelle sous l’effet des gouttes de pluie. Lorsque le sol
sèche, ce craquellement forme une croûte dure qui
empêche l'eau de s'infiltrer dans le sol, et les jeunes
plantes de pousser. Le paillis protège le sol de la pluie.


Le paillage enrichit le sol en éléments nutritifs

Érosion des sols par la pluie
(Illustration : Outreach/TVE)

Le paillis autour de plantes de culture imite la litière naturelle des forêts. Les éléments
nutritifs du paillis sont progressivement libérés et absorbés par les cultures. Le paillage coûte
moins cher que les engrais chimiques et, comme il améliore la structure du sol, les fortes pluies
n’emportent pas les éléments nutritifs du sol.


Le paillis diminue la perte d'eau due à l'évaporation

En abritant le sol d'une grande partie du rayonnement solaire, le paillis préserve le sol
de la chaleur et réduit l'évaporation. C'est particulièrement important dans les climats chauds et
secs. D'ailleurs, en ralentissant le ruissellement des pluies, le paillis augmente la quantité d'eau
qui s'infiltre dans le sol. La structure meuble de la terre, grâce aux créatures qui se nourrissent
du paillis, aide à préserver l'eau du sol. Et s'il y a plus d'eau dans le sol, il y en a plus pour vos
cultures. Avec un paillis, on peut réussir à faire pousser des tomates ou des concombres là où
on ne pouvait faire pousser que des plantes résistantes à la sécheresse.


Le paillis combat les mauvaises herbes

Quand le sol est couvert de paillis, les mauvaises herbes ne reçoivent pas la lumière
dont elles ont besoin pour pousser.
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Paillage de grandes feuilles contre les mauvaises herbes

(Illustration : Garden Organic)

De quoi faut-il se méfier quand on fait du paillage ?
Le paillage peut avoir des inconvénients qu'il faut connaître. D'une part, le paillis peut
contribuer au développement des parasites. Par exemple, avec du paillis, les limaces peuvent
sérieusement endommager des cultures comme celle des haricots. Insectes nuisibles, souris,
rats, lapins et serpents peuvent aussi s'installer dans un paillis épais. D'autre part, il arrive que
les plantes de culture manquent d'azote à cause du paillis. L'azote peut rester dans les bactéries
qui décomposent la matière organique fraîche du paillis. Une carence en azote peut rendre les
plantes de culture plus sujettes aux maladies.
Mais comme stratégie d'amélioration du sol à long terme, les avantages du paillage
dépassent de loin ses inconvénients potentiels. Dans de nombreux cas, le paillage peut
augmenter le rendement, éviter l'érosion et maintenir la fertilité du sol.
Quelles matières peut-on utiliser comme paillis ?
Toutes les matières organiques largement disponibles et facilement transportables. Les
matières courantes incluent le compost, le fumier, la paille, l'herbe sèche, la sciure de bois, les
feuilles et autres résidus de récoltes. On peut aussi se servir de bâches en plastique noir, de
papier journal ou de carton comme paillis. Mais ces matériaux n'apportent pas d'éléments
nutritifs au sol et n'améliorent pas sa structure.

3 – Le paillage



Il est préférable de fabriquer du paillis à partir de plantes différentes de celles que vous
cultivez. Par exemple, n'utilisez pas de résidus de maïs comme paillis pour le maïs parce
qu'ils peuvent encore être porteurs d'insectes ou de maladies du maïs.



N’utilisez pas non plus de végétation verte, car elle met longtemps à se décomposer et peut
attirer des parasites ou des maladies fongiques.



Faites des essais pour trouver les paillis qui durent le plus longtemps dans votre région. Plus
le paillis dure, moins vous aurez à en remettre.

Comment pose-t-on du paillis ?


Pour de grandes plantes, déposez le paillis entre les
rangées et autour de chaque plante.


Pour de petites plantes ou des pousses, posez-le entre les
rangées, pas juste autour des plantes. Ce faisant, vous ne
favoriserez pas les maladies, mais vous réduirez les mauvaises
herbes et enrichirez le sol en matière organique. Variez les
épaisseurs de paillis pour voir ce qui convient le mieux à vos
cultures.


Posez toujours un paillis sur un sol chaud et humide. Un
paillis posé sur un sol sec gardera le sol au sec.
Image : Garden Organic

Paillage autour de jeunes plants d'arbres
Après avoir planté les jeunes plants d'arbres, couvrez le sol de paillis sur 3 cm d'épaisseur
sans qu'il soit en contact avec les plants. Renouvelez votre paillis tous les 6 mois.
(Tiré de My Nursery, par Landcare/Food and Trees for Africa)

Quelle épaisseur doit avoir le paillis ?


Un paillis trop épais pourrait faire de l'ombre aux jeunes pousses, qui pousseraient en
hauteur sans s'étoffer. Trop de paillis peut aussi empêcher l'air de circuler et favoriser les
maladies. Ce problème se pose surtout dans les zones très pluvieuses.



Pour permettre la germination des semences à travers le paillis, le paillis doit faire moins de
10 cm d'épaisseur



Pour se débarrasser de mauvaises herbes persistantes on peut en mettre une couche d'au
moins 10 cm
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Le paillage semble générer beaucoup de travail supplémentaire...
En fait, en améliorant le sol et en combattant les mauvaises herbes, le paillage peut, à
terme, vous faire gagner du temps et vous épargner du travail. Vous aurez moins de désherbage
à faire et les mauvaises herbes seront plus faciles à arracher parce qu'un sol riche en matière
organique est plus meuble. Creuser est aussi beaucoup plus facile si le sol est meuble. En plus,
comme le paillage empêche l'eau de s'évaporer de la surface du sol, on peut moins arroser.
Mais c'est vrai que ce serait laborieux d'apporter assez de paillis pour un champ entier.
On peut simplement faucher les mauvaises herbes dans le champ juste avant le semis pour en
faire un paillis. Ou bien on peut faire pousser des plantes de paillage, les faucher et les laisser
sur place juste avant le semis (Voir la fiche « À vous d’agir » 37 : L’engrais vert).
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Sustainable Methods for Tropical Agriculture. IT Publications, 1997; Harman, Harvey. Mulch Increases Yields at Sustenance
Farm. Developing Countries Farm Radio Network, October 1994. [Online] Available at dcfrn@web.apc.org March 15th, 2002];
Landcare/Food and Trees for Africa: My Nursery, How to set up and run a community nursery; Garden Organic Tropical Advisory
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Jardins sans frontières - info@jardinsansfrontieres.org et page facebook Jardins sans frontières / Gardens without borders
Joey El-Khoury - joeykhoury79 @gmail.com / tels #: 438-932-2307
Liza Charbel - liza_charbel@hotmail.com
Référent pour le Mali du Projet Mille Jardins en Afrique / Bureau Afrique Slow Food
Ahmed Sekou Tidiane Camara
Tel. +223 75280748
E-mail : ramacas2@yahoo.fr
Référent pour Madagascar du Projet Mille Jardins en Afrique / Bureau Afrique Slow Food
ANDRIAMALALA Heritiana
Président de l’Association Voiala-Madagascar
Tél : (+261) 32 75 075 46 / 34 64 969 19
E-mail : herifinoana@gmail.com
Formateur de permaculture travaillant à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo
KALALA KARUMBA Aaron
Coordinateur
APAA-CONGO asbl
B.P :3251 BUJUMBURA II
BURUNDI
Tél. +243994329277
E-mail : apaacongo2@yahoo.fr
http://permaculture.org.uk/people-projects-places/projects/apaa-congo-asbl
Better World Cameroon : Joshua Konkankoh
www.betterworld-cameroon.com
Foundation@betterworld-cameroon.com
http://permaculturecameroon.org
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Centres de formation en permaculture
Fabienne Delcorps
pour "Cense équi'voc" asbl
Ferme didactique en Permaculture
152C route de Huy
B-4280 Lens Saint Rémy
Belgique
http://cense-equi-voc.org/
E-mail: cense-equi-voc@edpnet.be

PLUKRIJP v.z.w.
Bij Frank en Martine Ruymen & kids
Trommelstraat 24, B-2223 Schriek
Belgique
Tél. 0032-(0)15/23.35.60 ou 0032(0)485/92.42.12
E-mail : frank.ruymen@pandora.be
Site internet : http://plukrijp.be/?lang=fr

Les Petits Mondes
Rue de Rosières 88
B-1301 Bierges – Belgique
Tél. 0032 478 921 005
E-mail : pauline@petitsmondes.be
www.petitsmondes.be

Garden Organic: www.gardenorganic.org.uk
Ryton Gardens
Coventry CV8 3LG
Royaume-Uni
http://old.gardenorganic.org.uk/international_programme/ip_publications.php
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