


Réduire ses déchets en jardinant

1- Le paillage pour utiliser ses déchets verts au lieu de les jeter : branchages, tontes

2- Le paillage pour réutiliser la litière de chat végétale au lieu de la jeter

3- Les coquilles de fruits à coque en paillis

4- Le tas de branches, et de végétaux morts



Que faire de vos déchets verts ?



5 bonnes raison de pailler vos plantations :

1-Pour améliorer la structure de votre terre

2-Pour créer de l’humus qui nourrira vos plantes

3-Pour retenir l’eau dans le sol et ainsi arroser moins souvent vos 
plantes

4-Pour maintenir votre terre à une température douce en été comme 
en hiver

5-Pour réduire l’apparition des plantes spontanées ou adventices au 
milieu de vos cultures



Paillage et biodiversité
En paillant vos plantations, vous allez inviter une foule d’espèces dans votre 
jardin, parmi elles, vous compterez de nombreux alliés dont voici quelques 
exemples :

• Les vers de terre, cloportes, milles pattes et autres décomposeurs qui ne 
manqueront pas de transformer cette manne de nourriture (le paillage) en 
humus qui nourrira à son tour vos précieuses plantations. 

• Les champignons, grâce à leur filaments microscopiques ils sont imbattables 
pour approvisionner les racines de vos plantes en eau, qu’ils captent dans le 
sol.

• Les araignées, les carabes dorés, les staphyllins, les orvets, les musaraignes, 
et bien d’autres prédateurs qui vous aideront à lutter naturellement contre 
la plupart des ravageurs.



1- Pailler avec des déchets verts: les branchages 

Paillage de branchettes et brindilles 
pour semis d’arroche

Paillage de branchettes et 
brindilles au pied d’un noisetier



Paillage de broyat au pied 
de plantes ornementales

Paillage d’écorces



Vous venez de taillez vos arbres et ne savez pas quoi faire de tout ces 
branchage ?

Utilisez-les en broyat pour pailler vos plantes ornementales et 
potagères.

Vous n’avez pas de broyeur ? 

Utiliser de l’huile de coude ! Armez-vous d’un sécateur et coupez vos 
branchages à la main, les petites bêtes du jardin vous remercieront  et 
deviendront de fidèles alliées !

Ce type de paillage, riche en lignine, va mettre longtemps à se dégrader.

Les mycelium, ou champignons, apprécient particulièrement ce type de 
paillage.



1- Pailler avec des déchets verts : la tonte

Tas de tonte de pelouse 
sèche

Paillage de tonte d’un 
pied de pomme de 
terre



Vous venez de tondre votre pelouse et ne savez pas quoi faire de 
votre tas de tonte ?

Laissez-la sécher puis utilisez-la pour pailler vos cultures, les vers, 
bactéries, et micro-organismes du sol auront tôt fait de la digérer car 
elle est pauvre en lignine.

C’est un paillage qui se dégrade rapidement.

Si vous la mettez fraîche, en trop grande quantité elle va étouffer les 
organismes du sol, c’est pourquoi il vaut mieux la laisser sécher avant.

Vous pouvez aussi tout simplement laisser votre tonte sur votre 
pelouse, c’est ce qu’on appelle le mulching.



2- Pailler avec de la litière de chat végétale



Vous souhaitez vous engager dans une démarche de réduction des 
déchets, mais ne savez pas quoi faire de la litière de votre chat ?

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, vous pouvez remplacer la litière 
minérale par de la litière végétale biodégradable et ainsi, soit la composter 
(éviter toutefois d’utiliser ce compost pour vos cultures potagères, et 
réservez-le plutôt à vos cultures ornementales), soit l’utiliser pour pailler le 
pied de vos arbres, ou de vos massifs de fleurs.

La larve de cétoine dorée apprécie particulièrement ce matériau. 



3- Pailler avec les coquilles de fruits à coques

PHOTOS SOPHIE



Vous aimez allier l’utile à l’agréable? tentez l’association apéritif et 
jardinage !

Gardez les coques des pistaches pour pailler vos plantes, cela 
fonctionne aussi avec les coques de noix, noisettes et autres fruits à 
écaler.



4- Les tas de branchages et de végétaux secs

Tas de branches et de tiges de  
cocude et chardons

Tas de végétaux secs 
au pied d’une haie



Il vous reste des branchages dont vous ne savez que faire ?

Mettez les en tas dans un coin de votre jardin, dans l’idéal à proximité de votre 
composteur, et proche d’une haie ou d’un arbre, autant que possible éloignés de vos 
passages.

Vous pouvez faire la même chose avec d’autres végétaux secs comme les tiges de fèves, 
haricots, petits pois, ronces, rosiers, chardons… 

Ces tas de végétaux serviront de refuge à une foule d’animaux : hérissons, coccinelles, 
orvets, crapauds, musaraignes, araignées, lézards…

Pourquoi le mettre à côté du composteur ?

Vos nouveaux locataires seront ravis d’avoir un garde-manger à proximité de leur refuge.

Vous pouvez aussi placer une coupelle d’eau sur leur passage, sans oublier d’y mettre 
des cailloux ou une petite branche pour leur éviter la noyade, et faire une piste 
d’atterrissage aux assoiffés volants.


