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 À chaque légume son paillis  

OMMENT PAILLER ? Quelques gestes simples sont à appliquer au préalable :   
 

- La terre doit être parfaitement désherbée car si le paillage limite 
la pousse des « mauvaises herbes », il n’en est pas moins un 
désherbant.  

- Éviter de recouvrir le collet des plantes (le collet est la partie de 
la plante où finit la racine et où commence la tige).  

- Ne pas pailler par vent fort ni sur un sol gelé. 
- Ne pas oublier d’arroser après avoir mis le paillage en place. 
- Toujours attendre que les plants soient suffisamment 

développés pour ne pas que le paillis les étouffent.  
 
Le choix du paillage se fera en fonction des végétaux et de la durée de 
protection recherchée. 

 
 
 

Source : n°158 MAI/JUIN 2006 LES QUATRE SAISONS DU JARDINAGE 

Légumes Intérêt principal du paillis 
Durée du 
paillis (en 

mois) 
Nature du paillis Épaisseur 

Culture très courte 

Radis Protection contre la battance due à 
la pluie 1 Tonte de pelouse sèche Très fin (2 mm) 

Epinard de 
printemps  Idem 1, 5  Tonte sèche Fin (2 à 10 mm) 

Culture de trois à quatre mois 

Laitue Eau, propreté des feuilles 2 

Tonte sèche, paille, fougère sèche, 
feuilles mortes, fleurs sèches de 
tilleul… (enlever le paillis avant la 
culture suivante, sauf si repiquage 
direct) 

Assez fin (2 cm) 

Navet de 
printemps  Eau, désherbage 2 

Tonte sèche, broyat de petits déchets 
verts, paille (enlever le paillis avant la 
culture suivante) 

Fin à assez fin 

Haricot vert  Idem 1, 5 après buttage 
léger Idem Idem  

Pois Idem 2 Idem Idem 

Pomme de terre Eau, contre le verdissement du 
tubercule, désherbage 

2 à 3 après buttage 
haut 

Paille, tonte demi-sèche (tiennent 
mieux en place sur la butte) Assez fin 

Cultures longues, pérennes, d’hiver 

Chou Protection contre la ponte de la 
mouche du chou, eau, désherbage 6 et plus Paille, fougère, feuilles mortes, broyat Épais  

Poireau Eau, désherbage 3 à 9 après buttage 
assez haut Paille, fougère, tonte sèche Épais 

Potiron, 
courgette Eau, désherbage, salissures 5 à 6 Paille, fougère, broyat sec Épais 

Tomate Eau, désherbage 5 à 6 Paille, fougère, tonte sèche, broyat 
sec, feuilles mortes Épais 

Scarole, épinard 
d’automne-hiver, 
navet, radis 
d’hiver 

Salissures, désherbage 2 à 6 Paille, fougère, feuilles mortes 
broyées, tonte sèche Assez épais 

Artichaut Eau, désherbage 8 à 12 selon région, 
après débuttage 

Paille, fougère, broyat sec (on peut 
pailler à nouveau après avoir butté les 
touffes pour les protéger contre le 
froid) 

Épais 

CONSEIL… 
 
Apportez un peu de compost 
en surface de votre terre pour 
stimuler la vie biologique du sol 
et ainsi nourrir les plantes.  
 


