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« Ne jetez plus les déchets verts de votre 
jardin, utilisez-les pour pailler le sol »

Paille, tonte, feuilles mortes, 
ou végétaux verts constituent 
les principaux éléments que 

Pierre utilise pour recouvrir la terre 
de son jardin. « Ce sol argileux 
habituellement difficile à travailler 
est (grâce au paillage en saison 
chaude et aux engrais verts l’hiver) 
devenu idéal pour le bon dévelop-
pement des plantes ! », explique 
Pierre en découvrant le sol pour 
montrer la structure grumeleuse. 
Pour constituer le paillage (ou 
mulch) déposé sur la terre de 
son potager, il superpose diffé-
rents matériaux verts récupérés 
sur place au fur et à mesure des 
saisons. Il complète avec des 
apports de paille. 
« Utiliser le gazon ‘‘frais’’  pour 
pailler les légumes (en faible 
épaisseur : entre 1-2 cm)
est une très bonne façon de 
valoriser les tontes qui encombrent 
les déchèteries ! Il est excellent 
pour le développement des vers 
de terre ; ces travailleurs du sol», 
rajoute Pierre.

Intérêts du paillage
Outre l’objectif  de protéger le sol, 
le paillage permet également de :
-  maintenir l’humidité du sol en 
limitant son évaporation,

-  protéger la pédofaune de la 
chaleur de l’été,

-  protéger le sol du gel en hiver 
(favorise la récolte des légumes),

- limiter l’érosion de la terre,
-  favoriser la biodiversité du  
sol qui participe à sa fertilisation,

-  éviter le développement des 
herbes indésirables (paillage 
d’une épaisseur équivalente à 15 
centimètres.

Pailler en fonction du sol
Sur un sol argileux, il est préfé-
rable d’attendre que le sol soit 
réchauffé avant de pailler du prin-
temps jusqu’en été.
Sur sol sableux, pailler toute 
l’année pour limiter le lessivage en 
hiver et l’évaporation en été. 
Sur sol limoneux, couvrir le sol 
toute l’année. z

Chaque fin de mois, Pierre Feltz, 
partage une pratique culturale de saison. 
En cette fin mai, il explique les avantages 
du paillage au jardin, une solution idéale 
pour protéger et nourrir le sol. 

Cultiver les pommes de terre sous paillis 

La culture de pommes de 
terre peut se faire dès la 

floraison du lilas. Il est donc 
encore temps d’installer ces 
tubercules», dit Pierre.
I l conseille de ne pas 
choisir la variété unique-
ment en fonction de sa 
production rendue : « Pour 
les variétés de garde, il est 
important de choisir une 
variété résistante à la séche-
resse  et aux parasites.» 
Enfin, il préconise d’utiliser 
des tubercules non traités par 
respect de l’environnement. 
Au jardin, Pierre préfère 
cultiver la ‘‘Ditta’’ : « Elle 
germe peu en cave, est 
résistante à la sécheresse, 
au mildiou et excellente en 
toute cuisson.» La ‘‘Sarpo 
mira’’ est une autre variété 
qu’il aime cultiver. 

Etapes de culture
Sur un sol meuble, déposer 
du compost et griffer à l’aide 
d’un croc. Déposer les tuber-
cules prégermés (germe 
vers le haut) et les recouvrir 
légèrement de terre. Installer  
un mulch de paille sèche 
d’environ 10 cm d’épaisseur. 
Au fur et à mesure de la crois-
sance du plant, il conseille 
d’apporter régulièrement de 
la matière organique verte, 
du compost demi mur ou de 
la paille autour des pieds. 
La pomme de terre ainsi 
cultivée permet de sélec-
tionner la récolte en soulevant 
simplement le mulch. « Cette 
méthode permet sans arra-
cher le pied de ‘‘cueillir’’ les 
pommes de terre arrivées à 
maturité et de laisser aux plus 
petites le temps de se déve-
lopper », témoigne Pierre. z

Aussi appelée sous couverture, la culture de pomme de 
terre sous paillis qui ne nécessite pas de buttage permet 
d’augmenter les rendements. D’après Pierre Feltz, cette 
méthode limite également les doriphores.
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