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Le paillage a de multiples intérêts au potager. Il protégera votre sol des 
agressions (gel, pluie, soleil...) et nourrira les êtres vivants qui y habitent. Il 
maintiendra l’humidité, limitera les mauvaises herbes, et bien plus encore... 
Cependant, mal utilisé le paillage peut devenir un frein à vos cultures et 
provoquer toutes sortes de désagréments.

Au travers de ce stage, vous découvrirez les différents types de paillage, leur 
impact sur la vie du sol et sa structure, leurs intérêts, leurs limites, dans quels 
cas et comment les utiliser... Vous apprendrez à identifier, dans votre contexte, 
toutes les ressources qui peuvent être valorisées en paillis. Une partie pratique 
vous initiera à la pose de différents types de paillage au jardin.

PROGRAMME DU STAGE

• Le paillage au jardin, son rôle, ses avantages, ses limites. Sol nu versus sol 
paillé quelles différences.

• Les différents types de paillage, leur comportement, leur spécificité

• Identification de toutes les ressources à votre disposition pouvant être val-
orisées en paillis, comment en produire davantage au jardin

• Quel paillage, pour quelle culture, pour quels usages et à quel moment. 
Choix en fonction de l’effet recherché.

• Pratique du paillage au jardin (selon la saison, expérimentation et pra-
tique de la pose de paillage au potager)

• Discussion ouverte autour des situations individuelles et visite de jardin 
selon les conditions météo.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Feuilles ou cahier, de quoi prendre des notes. Vêtements et chaussures 
adaptés à la météo et compatibles avec une visite et quelques travaux pra-
tiques au jardin. Gants de jardinage conseillés.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Ce stage s’adresse à tous les jardiniers, débutants ou plus expérimentés qui 
souhaitent mieux maîtriser l’utilisation du paillage au jardin. 
Aucun prérequis n’est nécessaire.

LE PAILLAGE AU JARDIN
REF : MJN009

OBJECTIFS

• Être capable de choisir et pailler son 
jardin en fonction des saisons, des 
cultures et des ressources disponibles
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