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LE PAILLAGE
Il existe deux sortes de paillage :
le paillage minéral et le paillage végétal.
S’il présente des avantages similaires, le 
paillage minéral a une fonction décora-
tive forte, à manier avec précaution.

L’intérêt du paillage est qu’il
retient l’humidité l’été et protège les 
végétaux des gelées l’hiver. Dans sa 
version végétale, sa décomposition dans 
le sol va apporter des éléments nutritifs 
qui aideront au bon développement des 
plantes.

Mais attention, comme toute technique, 
si elle est mal employée, elle peut
occasionner des problèmes de culture.
Il convient donc de choisir le paillage 
adapté à la nature du sol et des plantes.

Quelques conseils

• les plantations d’été se faisant 
à des températures encore 
fraîches, il est conseillé
d’attendre quelques jours que 
le sol se réchauffe avant d’ins-
taller le pailllis.

• la bâche plastique est à éviter 
car elle asfixie la vie des mi-
cro-organismes dans le sol.  En 
se dégradant, elle contribue à la 
pollution de l’environnement.

• l’on conseille d’installer le 
pailllis sur une épaisseur
de 5 cm maximum. Attention 
à bien dégager le collet des 
jeunes plantes.

• penser à changer de type de 
paillage pour ne pas, à long 
terme, déséquilibrer la compo-
sition du sol.
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Paillis minéraux

Paillis d’origine végétale

Il en existe plusieurs sortes : le schiste,
la pouzzolane (d’origine volcanique), les billes 
d’argile, l’ardoise.

LE BOIS 
Produits durables, 
généralement issus des 
déchets de scieries 
ou des tailles d’arbres. 
Convient aux pieds des 
arbustes.

Broyat de bois : gratuit, 
valorisation des déchets 
de taille, utilisation 
longue (2 ans). Veillez 
à une diversité des 
essences urilisées dans le 
broyat. A PRIVILEGIER.

Ecorce de pin maritime : un 
des premiers paillage 
employé et encore 

aujourd’hui la plus 
utilisée mais attention, sa 
décomposition acidifie 
fortement le sol.

Copeaux ou plaquettes 
de bois : il en existe une 
gamme très large issus 
de différentes essences 
d’arbres. Les gammes 
colorées sont à proscrire 
dans le cadre d’un 
embellissement naturel.

Fibres de bois ou 
d’écorce : se présentent 
sous la forme de longs 
filaments qui ont l’intérêt 
de résister au vent et à la 

pente. La chips de coco 
présente les mêmes 
avantages mais elle 
est importée sur de très 
longues distances, ce qui 
la rend peu écologique, 
de plus, elle dégage une 
odeur forte pendant 1 
semaine.

LES HERBACEES
Structure végétale 
moins résitante, elles se 
prêtent à une utilisation 
plus éphémère (massifs 
d’annuelles).

Paille de chanvre :

Custines - paillage à l’ardoise

Le paillis minéral ne se dégrade pas mais il est 
lourd et coûteux, il nécessite beaucoup de 
manutention pour l’installation et le retrait. Il 
ne doit être envisagé que pour des massifs de 
plantes pérennes. 
Le rendu esthétique est intéressant et s’adapte 
mieux en milieu urbain. Il a, a priori, moins sa 
place en milieu rural.
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Manoncourt-en-Vermois - 
utilisation de plaquettes

broyat de branches

Massif de vivaces,
d’annuelles ou encores
arbres et arbustes,
à chacun son paillage !

Jarny - cosse de cacao
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matériau creux qui 
retient l’eau, couleur très 
clair, n’apporte pas de 
matière organique. 

Paille de lin : produit 
développé localement, 
couleur claire qui 
s’estompe après 
quelques jours.

COQUES, COSSES, NOYAUX

Les cosses de cacao 
(même remarque que les 
chips de coco, ci-contre)
et les cosses de sarrasin 
sont les plus utilisées, elles 
ont aussi l’impact positif 
le plus important sur la 
nutrition des plantes.

Quant aux noyaux 
de pêches ou encore 
cosses d’amandes ou 
de noisettes, ils restent 
très chers et s’adressent 
à des installations très 
spécifiques (décors 
ephémères, évènementiels, 
par exemple).

Plateforme
de gestion des déchets verts
De manière générale, privilégier le 
réemploi des déchets verts dans 
vos aménagements communaux : 
compost et broyage de branches.
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 51 78 - caue@caue54.departement54.fr
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Le paysage, c’est...

notre cadre de vie à tous et à toutes les échelles
ma maison, ton quartier, notre ville
nos modes de vie, des usages, une culture

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)  
pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère. Il a pour missions de :

CONSEILLER les particuliers et les collectivités territoriales dans leurs 
démarches de construction et d’aménagement

FORMER les élus, les professionnels et les acteurs du cadre de vie

INFORMER ET SENSIBILISER le grand public à la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement

Devenir acteur
de la valorisation paysagère


