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Pour lutter contre les herbes
indésirables, adopter les paillages
Carte des points de
prélèvement et résultats
sur le Frémur,
le Drouet et le Floubalay
Situation de novembre 2009
à mai 2010 (moyenne)

Suivi mensuel de la
qualité de l’eau

une fois par mois hors
crue plus une fois en crue
s’il pleut suffisamment
(plus de 10 mm en 24 heures)
Source : SMPEPCE, CG22, DDTM 22 CQEL
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*glyphosate = désherbant utilisé par tous et isoproturon = désherbant agricole du blé

D o ss i e r

Le jardinage au naturel :

paillages, comment les utiliser ?
Les paillages sont utiles pour :
• Limiter la germination des herbes indésirables
• Maintenir l’aération et la structure du sol
• Apporter de l’humus au sol et aux plantes
• Maintenir la fraîcheur du sol
• Gagner du temps

Comment choisir son paillage ?
• Privilégier un paillage biodégradable ou naturel
• Privilégier les déchets du jardin pour les recycler en paillage (tontes, branches broyées…).
Cela évite d’aller à la déchetterie
• Adapter le paillage aux plantes.
Ex. les écorces de pin sont acides et doivent être installées de préférence
autour des plantes aimant l’acidité.

Comment installer un paillage ?
• Débarrasser le sol de toute herbe avec ses racines
• Casser les mottes, aplanir
• Apporter du compost
• Planter et/ou installer le paillage autour des plantes sur 5 à 10 cm
• Regarnir en paillage au fil du temps, le paillage se décompose

Nature en fête

11 et 12 septembre 2010
Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable
de la Côte d’Emeraude sera présent à Dinard le
week-end du 11 et 12 septembre 2010 au salon
‘‘Nature en Fête’’.
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Les paillages suite
Quelques idées de paillages récupérés au jardin

Les tontes de gazon :

Les broyats de branche :

Penser à les faire sécher avant de les installer ou bien les
retourner une fois en place (sur 5 à 10 cm). Durée de vie
de quelques mois. Paillage polyvalent : massifs de fleurs
vivaces et annuelles, potager, haies…

Nécessite un broyeur de végétaux.
Installer les broyats sur 5 à 10 cm.
Durée de vie d’un an.
Paillage polyvalent :
massifs de fleurs vivaces et annuelles,
potager, haies…

Ces deux paillages peuvent-être mélangés à des feuilles mortes

Quelques idées de paillages achetés en jardinnerie

Les écorces de pin

Les installer sur 5 à 10 cm. Durée de vie de plusieurs
années. Préférer les plantes aimant l’acidité dans les massifs
de vivaces.

La pouzzolane (roche volcanique)

installer sur 5 à 10 cm.
Durée de vie très longue.
A privilégier dans les massifs de vivaces.
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