
COMPOSTAGE - PAILLAGE 



Pourquoi promouvoir ces gestes? 

- Le retour de la matière organique au sol 
- Sol plus facile à travailler 
- Plantes plus résistantes et plus productives 
- Réduction des apports en engrais 

 
- Moins de travail pour le jardinier 

- Moins d’arrosage 
- Moins de désherbage 
- Moins de travail du sol 

 
- Moins de déchets organiques 

- Des solutions pour quasiment tout les biodéchets 
- Les tontes, les feuilles mortes, les tailles, les restes de repas, les 

fanes de jardins… 



Le paillage 

Couvrir le sol avec une couche de végétaux 
 
 Tontes 
 Feuilles mortes 
 Tailles 
 Paille, Foin 

Avec les tontes: le paillis sera très humide, il 
faut éviter de mettre une couche trop épaisse 
et de la mettre en contact avec les végétaux. 

Le paillis peut être renouvelé plusieurs fois par an, en alternant les matériaux. 



Le paillage 

Des paillis différents 
 
Les tontes : peu durable, rapidement incorporé dans le sol, bon apport en azote 
 
Les feuilles mortes: plus résistant, protection du sol dans le temps, apport de carbone pour le sol 
 
Les tailles broyés: bonne protection, apport équilibré pour le sol 
 
Le broyat de branche: très résistant, moins intéressant pour le sol 

Avant de pailler, il est préférable de désherber et 
d’arroser 
 



Le paillage 

- Réduit la pousse des mauvaises herbes 
- Moins d’arrosage 
- Protection contre la battance 
- Protection contre le gel 
- A terme, un sol plus facile à travailler 
- Des plantes plus résistantes 
- … 
 

 
 



Le broyage 

- Réduit la taille et le volume des végétaux, facilite leur utilisation en compostage et en 
paillage 

- Un broyeur de végétaux pour particulier reste très cher pour l’utilisation que l’on peu en 
avoir. 
 
Les alternatives 
 
Des solutions mises en place par le collectivité: location, broyage en déchetterie…. 
 
Le broyage à la tondeuse 
 
 
 

Broyat type plaquette  Bois défibré 



Le broyage à la tondeuse 

- Sans risque pour l’appareil si l’on évite de dépasser le 
centimètre de diamètre pour les végétaux à broyer 
 
- Juste une usure plus rapide de la lame 
 
- Une réduction de volume très importante 
 
 

Réaliser un andain toute en longueur et 
passer simplement dessus à la tondeuse 



Le compostage 

Pour quels déchets? 

Les déchets de cuisine 
 
Tous ou presque 
(prudence avec la viande et le poisson) 
 
 
 
Les déchets verts 
 
Tous, certains après broyage 
(attention aux plantes grainées) 
 
 

Les quantités et proportions 
sont plus importantes que le 
type de déchets. 



Le compostage 

Comment bien le faire? 

 Varier les déchets secs et humides pour avoir un bon équilibre 

Humides 
Déchets alimentaires 
Tontes 
 
 

Sec 
Bois broyé 
Feuilles mortes 
Herbes sèches (foin, paille) 

 Mélanger le compost pour mettre en contact les différents 

déchets et amener de l’air au cœur du tas 
 
 Un brassage fréquent sur plusieurs centimètres est plus efficace 
qu’un brassage complet du tas 

Un compost trop compact, qui ne respire pas, va entrer en fermentation et 
risque de sentir mauvais. 



Une décomposition en 3 étapes 

 Décomposition bactérienne 

 Dégradation des tissus tendres 

 forte activité biologique  

 production de chaleur 

 Décomposition par les vers rouges 

 Dégradation des matériaux plus durs 

 

 Maturation et synthèse de l’humus 

 Intervention des lombrics 

 Phase durant plusieurs mois 



Au quotidien 

- Apport de déchets humides (épluchures, restes de repas…) 

- Ajout de résidus plus secs (tailles, broyat, foin, paille, feuille mortes, carton) 

- Mise en contact rapide des déchets sec et humides (avec une griffe ou un bâton) 

- Si besoin un brassage profond (avec une fourche), tous les 2 à 3 mois. 

Le brassage permet de créer un mélange homogène, d’apporter de l’air au 
cœur du tas, de casser les « paquets » qui peuvent créer de mauvaises 
odeurs. 

Le compostage 



Le compostage 

En tas ou en bac ? 

Compostage en tas Compostage en bac 

• Plus simple à mélanger 
 
• Compost mûr facilement récupérable 
 
• Arrosé par la pluie, séché par le vent 

• Plus propre 
 
• Tendance à mélanger les déchets 
anciens et nouveau 
 
• À l’abri des animaux 
 
 
 



Le compostage 

Utiliser le compost 

- En paillis recouvert par un autre matériau (compost mûr et demi mûr) 
 
- Légèrement incorporé au sol avec une griffe ou un râteau (compost mûr 
uniquement) 
 
- Au maximum 1cm d’épaisseur. 

Le compost mûr est très noir, sent le 
sous bois et les déchets ne sont plus 
reconnaissable, il ne doit pas être 
collant 

Il faut a minima 8 à 10 mois 
pour obtenir un compost mûr. 

Selon l’usage il peut être 
utile de le tamiser 



Le compostage 

Les idées reçues 

- Les mauvaises herbes ne se compostent pas 
- Les agrumes ne se compostent pas 
- La viande ne se composte pas 
- Le compost ça pue 
- J’ai besoin d’un composteur pour composter 
- Les tontes se compostent bien 
- Il faut 2 ans pour avoir du compost 
- J’occupe un appartement, je ne peux pas composter  

 
 
 

 



Des solutions pour chaque déchet 

Les tontes: le mulching, le paillage, le compostage en petite quantité 
 
Les feuilles mortes: broyées sur place à la tondeuse,  paillage, compostage 
 
Les tailles: broyage puis compostage ou paillage 
 
Les fanes: broyage puis compostage ou paillage 
 
Les épluchures et restes de repas: alimentation animale, compostage 
 
 

Possibilité de créer des abris 
pour la faune 



Coordonnées 
 
Pour  contacter le Smevom : 
Joanny LAPRAY 
j.lapray@smevom.fr 
 
03 85 24 99 30 
 
Communauté de communes : 
Marie-Line AUGER 
environmarcigny@orange.fr 
 
03 85 25 37 08 
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