
Le Réseau déchets verts du Pays Rhin-Brisach 
regroupe les communes du territoire pour trouver 
des solutions sur la non-production et la 
valorisation des déchets verts, et sur la protection 
de la biodiversité. Son exemplarité doit permettre 
d’accompagner les habitants vers des pratiques de 
jardinage plus respectueuses de l’environnement.

Comment gérer les déchets verts au jardin ?
Les déchets verts du jardin doivent être transformés 
en ressources vertes. Avant de les composter, 
pourquoi ne pas les utiliser en paillis nourriciers ? 
C’est comme en forêt ! Le paillage est facile et 
gratuit.
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Des espaces verts responsables dans les communes !

R É S E A U  D É C H E T S  V E R T S
D U  P A Y S  R H I N - B R I S A C H



L’avantage des paillis !

Une meilleure vie du sol
Les paillis maintiennent des conditions propices au développement des 
organismes qui dynamisent la vie du sol ! La décomposition des déchets 
organiques fournit des nutriments directement assimilables par les 
plantes ou reconstitue voire améliore les stocks d’humus. Les vers de 
terre créent de très nombreuses galeries augmentant ainsi la porosité 
du sol. Le paillage limite le tassement du sol dû à la battance de la pluie 
et aux passages répétés.

Moins de pertes en eau du sol
Le paillage permet une disponibilité plus grande d’eau pour les plantes. 
Il limite la transpiration du sol qui est couvert (effet d’ombrage).

Moins de plantes indésirables
Ces plantes rentrent parfois en concurrence avec les plantes 
« désirées » pour l’eau, les éléments nutritifs, l’occupation de l’espace 
aérien ou souterrain ou les 3 à la fois.

Moins de variations de température
Un sol couvert reste plus chaud en automne et se réchauffe moins vite 
au printemps, d’où l’intérêt de le découvrir momentanément pour les 
semis précoces. Le paillage réduit également les variations de 
température entre le jour et la nuit.

La personnalisation du jardin
Le paillage participe au style du jardin. Il est un élément de la 
décoration. Il personnalise les espaces et est souvent à l’image du 
jardinier ou de la jardinière !

Les déchets de plantes en pots
Les déchets sont broyés à la tondeuse thermique ou déchiquetés à la 
cisaille. En se décomposant, les déchets de plantes en pots libèrent des 
nutriments directement  assimilables par les plantes (parties tendres) et 
participent à la reconstitution des stocks d’humus du sol (parties dures).

Remarques et astuces :
Le broyat de la partie supérieure des plantes posé sur les feuilles 
mortes évite leur envol. Le terreau contenant les racines est mis à part. 
Au printemps et après tamisage, le jardinier l’utilise pour les semis en 
godets ou directement en place. Les racines mortes servent de 
structurant au compostage. 2
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Les tontes de surfaces engazonnées
Les paillis de tontes conviennent à tous les espaces du jardin (potager, 
verger, massif, haie, petits fruits) :
• Paillis de tontes fraîches : 1 à 2 cm d’épaisseur sur le potager, 3 à 5 cm 
aux pieds des haies, au verger ou aux petits fruits ;
• Paillis de tontes séchées : jusqu’à 10 cm d’épaisseur quelques soient 
les espaces.

Attention : La tonte de 1 are de pelouse doit servir à pailler 0,5 à 1 are 
de potager, MAIS pas moins !

En se décomposant, les tontes libèrent des nutriments directement 
assimilables par les plantes des différents espaces. Sur les espaces nus 
du potager, les tontes d’avril relaient les feuilles décomposées à cette 
période. De mai à septembre, elles répondent aux besoins des légumes 
en nutriments. 

Par exemple, une fois les semis de carottes ou de panais effectués 
(levée après plusieurs semaines), le jardinier peut épandre une très fine 
couche de tonte (moins d’1 cm). Le semi lèvera sans problème au 
travers du paillis desséché. Les tontes peuvent aussi être déposées 
entre les rangs des légumes ou aux pieds des légumes-fruits (tomates, 
courges...).
                   
Remarques et astuces
• Le passage fréquent de la tondeuse, une fois tous les 10 jours, évite la 
présence de graines dans les déchets de tonte. En présence de plantes 
montées en graines, un premier passage à la tondeuse est fait avec une 
coupe la plus haute possible. Cette tonte peut être compostée. 8 à 10 
jours après, un deuxième passage permet de récupérer une tonte sans 
graine ;
• Les coupes au-dessus de 60 mm limitent la pousse des graminées et 
diminuent la présence de plantes en rosette (pissenlits, plantains) ;
• Laissés sur place, les déchets de tontes fertilisent les pelouses et 
favorisent les graminées au détriment des autres plantes (pissenlits, 
trèfles...).

Les déchets de tailles ou d’élagages
Broyés, ces déchets ligneux conviennent à tous les espaces du jardin 
(potager, massif, verger, petit fruit...) et servent de structurant pour le 
compostage.
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Remarques et astuces :
Les déchets de taille en fagots, les branches ou les troncs, peuvent 
servir pour le chauffage ou la cuisson au bois. Les branches les plus 
longues sont utilisées comme piquets ou pour les aménagements. Un 
tas de branches en vrac ou rangé entre les piquets, est un excellent 
refuge pour la micro-faune auxiliaire (hérisson, fouine...) et les insectes.

Les herbes indésirables
Les paillis d’herbes indésirables (mauvaises herbes) non montées en 
graines peuvent convenir à tous les espaces du jardin. Ce n’est qu’une 
question de style ! L’idéal est de couper au collet les plantes annuelles 
avec un outil tranchant ; elles sont laissées sur place. Les racines 
laissées dans le sol sont dévorées par les vers de terre. Les herbes 
montées en graines sont exportées, puis sont déposées dans un seau 
rempli d’eau. 2 à 3 semaines après, ce purin « d’un autre genre » est 
versé entre les rangs des légumes ou sur le tas de compost. Les graines 
ont perdu leur pouvoir germinatif. En se décomposant, les herbes 
indésirables libèrent des nutriments directement assimilables par les 
plantes. De plus, elles restituent des sels minéraux au sol dans lequel 
elles les ont prélevés.

Les aiguilles de pin ou de sapin
Les paillis d’aiguilles de pin ou de sapin conviennent principalement aux 
massifs de plantes de terrains acides (hortensias, rhododendrons, 
azalées...). Une épaisseur de 10 cm est conseillée.

Remarques et astuces :
• Les aiguilles de pin épandues en fines couches limitent les attaques 
de limaces. Mélangées à de la cendre et du marc de café, le jardinier 
crée un cocktail efficace contre ces gastéropodes.
• Avant de planter des fraisiers, un paillis de broyat de branches et de 
feuilles mortes, couvert d’aiguilles, est déposé sur le sol. Il est favorable 
aux besoins des fraisiers, limite les attaques de limaces, évite la  
stagnation d’eau et crée «un environnement propre» pour les fraises.
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Copeaux de bois
Seuls sont utilisés les copeaux de bois non traités. Les copeaux 
de feuillus (chêne, charme...) conviennent à tous les espaces. 
Sauf en faible quantité, ceux de résineux (sapin, pin, mélèze...) 
intéressent plutôt les espaces de plantes acidophiles comme 
les hortensias.

Remarques et astuces :
Les copeaux sont mélangés à part égale aux biodéchets de 
cuisine pour le compostage.

Les déchets de tailles et d’élagages 
d'arbres résineux
Les résineux concernent les conifères tels que les sapins, ifs, 
thuyas, pins, cyprès, méIèzes... En grande quantité, les tailles de 
résineux sont exportées en déchèterie. En faible quantité 
(moins de 10% à 20%), ils peuvent être mélangés aux paillis de 
feuillus et ainsi servir pour tous les espaces du jardin. D'ailleurs, 
un paillis de résineux (jusqu'à 1 cm) ne pose aucun problème, 
même au potager. C'est toujours une question de quantité ! En 
cas de doute, le jardinier peut épandre un peu de cendres pour 
corriger une éventuelle acidité.

Remarques et astuces :
Avec les tailles de thuyas broyées grossièrement, le jardinier 
peut remplir des chemins ou des sentiers décaissés sur une 
profondeur de 10 à 15 cm.

Les fanes ou autres déchets de légumes
Ces déchets conviennent au paillage du potager mais ils 
doivent être indemnes de maladies ou de prédateurs. Ils 
peuvent être laissés sur place entiers ou broyés à la cisaille ou 
à la tondeuse. Au contraire, les déchets malades ou infestés 
sont compostés. Mélangés à des tontes de pelouse, 
l’augmentation de la température du tas engendrée sur 
plusieurs jours élimine les maladies et les ravageurs. En se 
décomposant, les fanes de légumes libèrent des nutriments 
directement assimilables par les légumes. De plus, elles 
restituent les stocks de sels minéraux du sol dans lequel elles 
les ont prélevés.
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Document écrit  par Eric CHARTON, conseil ler et animateur en 
jardinage au naturel  en Alsace.

Facebook :
Jardin et biodiversité en Alsace.

C O N T A C T  :
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 

Service Collecte et Valorisation des Déchets 
03 89 72 56 49 - dechets@paysrhinbrisach.fr

Remarques et astuces :
Les déchets odorants (fanes de carottes ou de céleri, feuilles de 
tomates...) déposés entre les rangs d’autres légumes perturbent les 
insectes prédateurs. Les feuilles de tomates sont déposées aux pieds 
des choux pour limiter les invasions d’aleurodes (petites mouches 
blanches). Les déchets malades (mildiou, oïdium...) sont déposés, 
broyés et en fines couches, dans d’autres espaces du jardin comme aux 
pieds des haies d’arbustes ou de petits fruits. Les vers de terre s’en 
occuperont !

Les feuilles mortes
Les paillis de feuilles mortes conviennent à tous les espaces du 
jardin. L’épaisseur du paillis doit correspondre à celle des feuilles 
perdues naturellement par un arbre. Une épaisseur de 5 à 10 cm de 
feuilles est suffisante. Mieux vaut constituer le paillis en plusieurs 
fois. En se décomposant, les feuilles mortes protègent 
efficacement le sol durant la période hivernale et reconstituent 
voire améliorent le stock d'humus.

Remarques et astuces :
• Les feuilles coriaces ou de grandes tailles (laurier, châtaignier, érable, 
platane, catalpa...) sont broyées à la tondeuse avant le paillage pour 
favoriser leur décomposition.
• Les feuilles malades peuvent servir de paillis dans des espaces du 
jardin dont elles n'ont pas l'origine. Par exemple, les feuilles malades 
d'arbres fruitiers peuvent être déposées sur les parcelles du potager. En 
fine couche, les vers de terre vont les broyer, puis les digérer. Ces 
auxiliaires du jardinier sont de véritables aseptiseurs !
• Les feuilles de noyers ne sont pas utilisées pour le paillage, sauf en 
faible quantité. Elles sont plutôt compostées en tas en mélange avec 
des déchets de fauche ou de tonte.

     Bon paillage et jardinage !


