
Le paillage au fil des saisons :
Printem

ps
Où :

Allées du jardin - Massifs de fleurs
Pieds de haies

Avec: 
Herbes indésirables issues du désherbage 

 Herbes sèches - Tonte de pelouse 
Engrais verts semés à l’automne 

Au printemps,
retirez le paillage 

pour laisser la terre 
se réchauffer 
et se ressuyer. 

Été
Où :

Cultures d’été du potager 
 Massifs - Pieds de haies

Avec :
Herbes indésirables issues du désherbage 

Herbes sèches - Tonte de pelouse 
Restes de cultures de printemps

Automne
Où : 

Petits fruitiers - Cultures d’hiver 
et planches sans culture du potager  

Avec :
Feuilles mortes - Restes de cultures d’été 

Herbes sèches - Tonte de pelouse

Hiver

Avec :
Petites tailles de haies

Feuilles mortes 

Où : 
Arbres fruitiers - Petits fruits

Terre nue

je les valorise !

metropole.rennes.fr

Vous êtes un groupe et souhaitez une formation personnalisée et gratuite ? 
N’hésitez pas à contacter Rennes Métropole.

Pour aller plus loin :

COMPOSTAGE
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage 
des déchets de cuisine et de jardin 

Formations gratuites

VALORISATIONS DES TONTES ET TAILLES
Découvrir et améliorer les techniques de valorisation des tontes et tailles : 
paillage, broyage, mulching

Infos et inscriptions :

www.metropole.rennes.fr

Guide pratique :

Les ressources
de mon jardin,



Les outils du jardinier :

Le récupérateur d’eau de pluie :

- préserve les ressources 
en eau potable
- valorise une ressource 
gratuite

Le sol paillé :

les ressources :
Les tailles (arbres, arbustes, haies...) :
-  feront un très bon paillage une fois fragmentées .
- peuvent également être laissées en fagots afin de 
créer un abri naturel pour les insectes et les petits 
mammifères .

Les indésirables  :
- peuvent être laissés sur place au moment du 
sarclage, elles serviront de paillage .
- pour les plantes montées en graine, mieux vaut 
les composter après les avoir fait macérer 2-3 jours 
dans l’eau .

Les résidus de culture (plants de haricots, de 
tomates,  ...) :
- peuvent être laissés sur place au moment de 
l’arrachage en les hachant au sécateur ou à la cisaille 

. Ils fertiliseront le sol et serviront de paillage .
- les plants malades peuvent être valorisés 
au compost (meilleure solution pour limiter la 

propagation de la maladie) . 

Les abris (insectes, oiseaux, hérissons ...) :

- favorisent la biodiversité
- attirent les auxiliaires du jardin
       - luttent contre les parasites

       - assurent la pollinisation

Les vers 
labourent la terre 

à la place 
du jardinier.

1h de paillage 
vaut 

10 h d’arrosage et
 de désherbage

Si semis : 
attendez que la culture 
ait poussé de quelques 
centimètres pour pailler.

Si plantation : paillez 
directement.

Dans mon jardin ...
les outils et techniques :

- favorise un sol vivant
- limite la pousse d’indésirables

- demande moins de travail du sol.
- rend la terre aérée et plus riche
- protège la terre du gel et du soleil
- permet une meilleure capacité de rétention de l’eau du sol

Le composteur :

Ne pas 
mettre les mottes 

de terre au composteur, 
cela bloque le processus. 
Bien enlever la terre ou 

utiliser la motte 
en paillage .

- valorise les déchets 
de cuisine et de jardin
- offre un engrais 
naturel et gratuit

- la grelinette : travaille le sol
- la fourche à fumier : aére le compost 

- le sécateur, la cisaille et la bêche : 
découpent les herbes et petites branches
- le râteau à gazon ou à feuilles : aide au 
ramassage des feuilles 


