Un paillage avec la tonte de pelouse

C’est la saison des tondeuses, les tas d’herbe de tonte s’accumulent, cette tonte que la plupart de nous jetons, peut tout à fait servir
pour pailler.
D’avril à octobre, vous pouvez bien sûr utiliser la tonte collectée pour le compost mais vous en aurez probablement trop et ne
voudrez pas étouffer votre compost. La tonte peut donc aussi servir pour pailler et protéger vos sols et plantes.
Un paillage avec la tonte … de court terme
Le paillage avec de l’herbe de tonte est un classique. Cela correspond à la période de la pousse des légumes, mais aussi de bien
des plantes du jardin.
Attention
Évitez les herbes sur lesquelles des produits ont été épandus (engrais, désherbants, …) ainsi que les tontes contenant
des graines.
Avant de pailler, veillez à ce que le sol soit parfaitement désherbé. En effet, un paillage ne sert pas à désherber mais à
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empêcher la pousse des adventices.
L’azote de l’herbe va donner un peu de vigueur aux légumes. Déposez-en au pied des légumes – feuilles qui en ont le plus besoin
(épinards, salades, choux, laitues..) ou du concombre, des courges et courgette, du potiron et de la pomme de terre.
Séchage du paillis recommandé
Comme l’herbe de tonte est humide et qu’elle risque de macérer, il vaut mieux la sécher au maximum avant de l’étendre en paillis.

Pour cela, étalez-la au maximum au soleil, retournez-la pour qu’elle sèche bien de tous cotés. Ainsi, avec un paillage bien
sec, le paillis ne chauffera pas, ne s’acidifiera pas et n’asphyxiera donc pas le sol et les racines.
Le paillage du potager
Lors des premiers mois du printemps, laissez vos sols se réchauffer au soleil avant de pailler. Puis, quand vous faites vos semis
en lignes, paillez entre les rangées dès que les légumes sont sortis de terre ou après avoir butté.
La couche doit être fine
1 cm au maximum au pied des plantes potagères qui ne restent pas longtemps en place comme les épinards de printemps, les
radis de tous les mois et les salades pommées ou à couper.
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Au pied des cultures potagères plus longues
Pour les aubergines, les cornichons, les concombres, les courges, les melons, les poivrons ou les tomates, disposez une
couche d'herbe bien sèche plus importante (2 à 5 cm environ) et renouvelez-la au fur et à mesure que la précédente se ratatine
et diminue trop sous l'action desséchante du vent et du soleil. Procédez de la même façon dans les plates-bandes de fleurs,
au pied des arbustes et des haies.
Ce paillis très fin protégera le sol contre l'érosion due aux fortes pluies et au vent. Il conservera plus longtemps l'humidité de
la terre et freinera le développement des mauvaises herbes comme la plupart des autres paillis. Il permet aussi d'abriter une
microfaune. Mais par rapport à d'autres matériaux, il se décomposera en quelques semaines seulement, apportant plus
rapidement des matières organiques au sol.
Faut-il enfouir le paillage ?
Non pas du tout car enfouir le paillis va favoriser le risque de prolifération des vers blancs, vers gris, taupins. Quand vous
enfouissez un paillage ligneux (écorce, feuilles, copeaux, paille, paillis commercial) il va absorber l’azote du sol pour se
décomposer au détriment des plantes qui en ont aussi besoin.
Des déchets verts pour le tas de compost
Cette masse sans cesse renouvelée de déchets verts très humides (composés riche en azote avec un rapport carbone / azote de
12 à 15) peut aussi être incorporée directement dans le tas de compost, en veillant toutefois à apporter en même temps des
déchets bruns (paille, cartons, copeaux de bois, feuilles mortes, papier, etc.), plus secs, pour éviter les risques de fermentation.
Pour obtenir un bon rapport carbone / azote (compris entre 25 et 30), il faut ajouter, en volume, moitié de déchets verts et moitié de
déchets bruns à chaque fois. Un volume de tonte de gazon pour un volume de paille par exemple.
Que faire des tontes en graines ?
Si votre gazon contient déjà plein de graines du fait de pousses qui le parsèment, vous pouvez l’utiliser pour le mélanger à
votre compost après l’avoir séché. Au sein du compost, la fermentation et la montée de la température va détruire la plupart
des graines. Vous pouvez également, laisser un peu d’herbe de tonte sur le gazon afin de servir de mulching.
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Les avantages du paillage
Esthétique
Un paillage peut être esthétique… selon le type de paillage choisi on peut très bien travailler le visuel de son potager.
Battance
Sur un sol nu va facilement se créer une « croûte » sous l’effet de la pluie. Ce phénomène, plus ou moins marqué, est désigné par
le terme de « battance du sol » et est signe d’un sol dégradé.
Diminuer l’éclaboussure des plantes
A cela se rajoute la limitation des éclaboussures dues à l’eau tombant directement sur le sol, ce qui réduit le risque de maladies
cryptogamiques, mais laisse aussi vos légumes plus propres pour la consommation !
Evite l’évaporation, limite l’utilisation de l’eau et réduit le temps de travail
Un paillage retient cette même eau en limitant son évaporation. En effet, grâce au paillage, l’eau reste dans le sol sur une plus
longue durée.
Adventice et donc concurrence de lumière
Un paillage réalisé dans les règles va fortement limiter la croissance des adventices et autres concurrentes des plantes
potagères.
Repousser les ravageurs
Selon le type de paillage et les problèmes rencontrés dans le potager, il est possible de limiter la présence de certains
ravageurs.
Microfaune et décomposition
Un paillage permettra la présence des vers de terre, et d’autres auxiliaires, qui vont favoriser la décomposition des matières
organiques, ce qui nourrira votre sol et le rendra plus fertile.
Eviter l’utilisation de désherbants chimiques
Les adventices n’ayant pas accès à la lumière du fait du paillage, elles ne pourront pas pousser.
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Bonne culture
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