COMMUNAUTÉ

Lannuon-Treger Kumuniezh

Avec l’Agglo,
réalisez un paillis naturel
pour un beau jardin !

Mise à
disposition
gratuite
de paillage
minéral
(terre cuite
et ardoises)

en déchèterie

Pourquoi pailler ?
Le paillage autour de vos massifs ornementaux permet de limiter la pousse des plantes indésirables,
de conserver l’humidité et la chaleur et de nourrir vos plantes dans le cas d’un paillage organique.
Attention, certaines plantes (rosiers, agrumes) n’apprécient pas tous les paillages. Pensez
aussi aux plantes couvre-sol.
Il existe plusieurs types de paillage :
> Organique sous forme de « vrac »
> Organique sous forme de toile tissée
> Minéral
> Plastique ou textile

Comment pailler avec de la terre cuite ou des ardoises ?
> Travaillez votre massif en profondeur sans retourner la terre ; profitez-en pour

ôter un maximum de racines et indésirables

> Réduisez les ardoises et terres cuites en petits morceaux, à l’aide d’un marteau

par exemple, et selon la taille que vous aurez choisie (attention aux ardoises,
en petits morceaux, elles partent en poussière)

> Mettez éventuellement une toile biodégradable (fibre de coco ou de chanvre)

pour les paillis minéraux. Celle-ci doit être tendue et fixée sur les bords avec des agrafes
spécifiques (découpez dans la toile avec un cutter une croix à la dimension de votre plant)
> Plantez vos végétaux en anticipant les ambiances et contrastes des couleurs

souhaitées selon le type de paillage utilisé

en leur dégageant un peu leur pied. Une bonne épaisseur de paillage évite l’utilisation
de bâche tissée synthétique non dégradable en dessous : celle-ci vieillit assez mal et tend à
appauvrir le sol et diminuer les populations d’insectes auxiliaires qui y habitent
> Séparez vos différents paillages entre eux avec des traverses de bois, cailloux,

barettes de schiste, etc.

Où trouver de la terre cuite et des ardoises ?

Dans les déchèteries de Lannion, Louannec, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou,
Ploubezre, Ploumilliau et Plestin-les-Grèves qui sont équipées de boxes de tri et de
valorisation des déchets inertes. Les autres sites seront équipés fin 2014, début 2015.

Pour plus de renseignements sur le paillage minéral :
collecte.dechets@lannion-tregor.com

www.lannion-tregor.com

© Création service communication LTC - Juin 2014

> Étalez vos paillages sur 5 à 10 cm de hauteur, sans étouffer vos plants

