Le broyat de déchets verts (Suite)

Réussir son paillage
Élément indispensable à la plantation

comme en nombre d’individus

(Synthèse tirée de l’étude publiée par Arbres et Paysages d’Autan https://
www.arbresetpaysagesdautan.fr/IMG/pdf/livret_expe_web_protege.pdf)

L’utilisation de broyat comme paillage s'inscrit dans une démarche de développement durable et constitue le meilleur mode d’utilisation des « déchets » verts ligneux face au compostage, la méthanisation
ou encore une utilisation comme bois de chauffage avec peu de rendement !!

Qu’importe le paillage utilisé, il faut régulièrement vérifier qu’il est en place et efficace et
ne pas hésiter à débroussailler lorsqu’il est nécessaire. Attention à ne pas abimer les plants
lors de cette étape et n’hésitez pas à laisser les herbes au sol en paillage après les avoir coupés.
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Le broyat de déchets verts, copeaux de ligneux
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Paillage broyat à Fanjeaux

Paillage broyat à Fontcouverte

Les feutres végétaux

Paillage broyat à Villesiscle

Paillage feutre sur talus à Molandier

le broyat de résineux n’acidifie pas le sol dans le cas de paillages de surface sur quelques années,
n’hésitez pas à le récupérer !
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Le feutre PLA (Poly Lactic Acid)

Paillage PLA à Caunes-Minervois

...

Autres alternatives
http://arbresetpaysages11.fr/
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Gourmand en temps de travail
Nécessite beaucoup d’assiduité
Biodégradabilité approximative…
Se troue rapidement sur sol caillouteux.

Facile d’application.
Esthétique.

Facile à trouver et peu onéreux.
Recouvre bien le sol longtemps.
Ecologique et sportif.
Favorise la reprise et la croissance
des jeunes plants.
Dégradé en 2 à 3 ans.
N’attire pas les sangliers

Paille de céréales

Marc de raisin
Désherbage naturel
Paillage plastique
biodégradable
d’amidon

Effets sur le sol encore incertain

Sensible au vent.
Se décompose trop rapidement.
Rapidement colonisés par les adventices.
Attire le gibier.

Facile d’installation.
Biodégradables.
Faciles d’installation.
Idéales en regarni.

Décomposition rapide.
Besoin d’agrafes à gérer.
Développement des graminées.
Attirent le gibier.

Attire le gibier.

Feutre végétal

Esthétique.

N’empêche pas le drageonnement.

Stimule les processus de fertilisation
sur plusieurs années.

Chronophage à produire sur l’exploitation.

Peut mobiliser l’azote la première
année au détriment des arbres.

Bonne durée dans le temps.
Améliore la structure du sol.

Difficile à mettre en place.
Valorise les déchets verts.
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Coût

La paille ou le foin

Broyat de déchets verts

Rafles et marcs de raisin
Inconvénients

Paillage paille en ferme maraichère

Avantages
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Type de
paillage
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Tableau comparatif des différents types de couverture

