
Période : Toute l’année (particulièrement au début de l’hiver et pendant tout l’été)
Intérêt au jardin de soin : Activité physique et motricité générale / Support pédagogique (Le
recyclage de la matière au jardin)
Extérieur
Préparation : Vérifier la disponibilité de déchets végétaux (feuilles mortes, herbe sèche, paille, bois
broyé) en quantité suffisante pour pailler sur 3-5 cm d’épaisseur (minimum).

Matériel :
- Déchets végétaux
- Griffe pour désherber avant paillage (optionnel)
- Gants (optionnel)
- Compost (optionnel) pour enrichir le sol avant paillage
- Contenant pour le transport (brouette, seau, grand sac…)
- Fourche ou pelle pour charger certains matériaux (paille, copeaux de bois)

→ Il peut être est conseillé d’épandre un peu de compost mûr avant de pailler (voir fiche Epandre 
un compost)
→ Bon à savoir: Pour laisser le sol se réchauffer au début du printemps, il peut être utile de retirer le 
paillis pendant quelques semaines. Le paillis est remis dès les premières chaleurs.
→ Utiliser un paillis fin pour le potager : feuilles mortes, herbes sèches, paille de lin... Les copeaux
de bois sont à utiliser uniquement dans les massifs de plantes vivaces, arbustes, arbres.
→ Les paillis à base de cosses de sarrasin, paillètes fines (chanvre, lin ..) dissuadent les limaces.
→ Eviter de pailler les plantes aromatiques, les légumes racines (radis, navets carottes..)
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Fiche activité

Pailler le sol
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Description de l’activité: 

1) Désherber la surface à pailler si nécessaire (avec binette ou griffe ou à la main)

2) Option : épandre du compost mûr avant de pailler

3) Si le sol est sec, arroser copieusement

4) Puis épandre le paillis en couche de 3-5 cm au moins sur les surfaces à couvrir

Et Après?

→ Rajouter du paillis au fur et à mesure qu’il se décompose (surtout en été)
→ Il est intéressant de venir observer régulièrement d’observer et ressentir par temps chaud et sec l’effet du

paillis (voir fiche..)
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