
10 - Le paillage & la tonte mulching 
Tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes : une ressource pour le jardin ! 

Au printemps et à l’automne, les résidus de taille, les tontes et les feuilles mortes représentent un volume important de 
végétaux. Un composteur ou un tas ne peuvent pas accueillir tout ce que produit le jardin. Recyclez-les dans votre jardin ! 

Le paillage c’est quoi ? Quels avantages ? 

Avec le paillage, vous valorisez vos déchets de jardin et réduisez vos déplacements en déchèterie.  

 

Il est inutile d’acheter des produits venant de loin : les résidus de jardins forment d’excellents paillis, à portée de 
main !  

 Les feuilles mortes peuvent être utilisées entières ou broyées à l’aide d’une tondeuse sur 5 à 10 cm d’épaisseur. 

Certaines feuilles plus coriaces (platane, châtaigner, laurier palme…) se décomposent lentement, un avantage pour le 
paillage! Idéales pour pailler les cultures permanentes: haies, les arbres, rosiers, arbustes fruitiers...  

 Les tontes de gazon peuvent être utilisées sèches en paillis épais de 10 cm ou fraiches en paillis peu épais de 2 cm. 

Il est conseillé de faire sécher vos tontes (il diminuera d’1/3), avant de les utiliser en paillis au pied des arbres, arbustes et 
potager ou dans le compost 

 Les branches & branchages broyées peuvent être utilisées en paillis de 5 à 12 cm d’épaisseur (pour des plantations 
pérennes) 

 Les plantes sèches, petites tailles d’arbustes, de rosiers et petits déchets secs du jardin (fanes de légumes) peuvent 
également broyées à l’aide d’une tondeuse et utilisés en paillis 

 

  

 

 

 

 

La nature a horreur du vide c’est bien connu ! Le paillage consiste à recouvrir le sol de matières végétales (paillis) au pied 
des plantes, des fleurs… afin de les protéger et d’améliorer leur croissance.  

 Il limite la croissance des mauvaises herbes et évite l’utilisation de pesticides 
 Il évite le dessèchement en été   
 Il protège du froid et du gel 
 Il enrichit et favorise la vie biologique du sol  
 Il offre un refuge aux insectes et autres auxiliaires, ennemis des ravageurs ! 
 Au potager, il permet de garder les légumes et  les fraises propres   

Attention, réaliser du paillis nécessite un broyeur pour les branchages d’arbres et 
d’arbustes. 

Comment pailler son jardin ?  

Désherber la surface à pailler (sans produits désherbants !), bêcher la terre pour 
l’ameublir et niveler la terre. Si le sol est vraiment très compact, mettre du compost 
en surface et repartir le paillis de façon homogène.  
Paillez de préférence après les pluies, sinon arroser après le paillage. 

Paillez en automne lorsque les feuilles tombent ou stocker quelques sacs de feuilles 
pour les utiliser en fin d’hiver en paillage ou dans votre composteur 



Et la tonte mulching, c’est quoi ?  

 
Attention, la tonte doit être faite plus régulièrement qu’une tonte classique : toutes les semaines et par temps sec et seulement 
1/3 de la hauteur de l’herbe doit être coupée. 

Pour cette pratique des kits mulching existent dans les magasins spécialisés s’adaptant aux tondeuses classiques (30 à 100 €), 
mais il existe aussi des tondeuses spécifiquement adaptée à cette pratique qui coupent l’herbe très finement.  

 

La tonte mulching consiste à laisser sur place les brins d’l’herbe tondu et finement 
coupés qui se décomposeront rapidement. Quels avantages ? 

 Meilleure résistance à la sécheresse : moins d’arrosages  
 Limite la pousse de mauvaises herbes 
 Améliore la santé du gazon grâce à l’apport de matière organique au sol  

Cela vous évite également le ramassage fastidieux du gazon et procure un gain de 
temps appréciable. 


