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I. Quelle est l’utilité d’un paillage ?  

 

Le paillage est utilisé en Europe depuis plusieurs siècles. Le paillage, est une étape de l’entretien des 

plantations qui consiste à déposer au pied d’un plant, une matière permettant de protéger le sol. Les 

sols les plus fertiles sont les sols qui ne sont jamais à nu, qui sont en permanence recouvert d’éléments 

organiques comme des feuilles et du bois par exemple (à l’image des sols des sous-bois ou des forêts). 

Ces éléments, en se décomposant, vont apporter de la matière organique et donc favoriser l’apparition 

d’animaux ou d’insectes qui vont eux même nourrir le sol. Ainsi, on va essayer de remplacer ce paillage 

naturel sur les sols à nu (état anormal dans la nature) dans le cas de production végétales (maraichage, 

arboriculture…) afin de maintenir une bonne qualité du sol. Il est important de lutter contre la présence 

d’herbacées autour d’un plant lors de sa croissance car ces herbacées vont être des concurrentes 

directes dans l’absorptions de l’énergie solaire, la consommation d’eau et des éléments nutritifs et 

l’occupation du sol.  Le paillage agit sur le développement des adventices principalement en empêchant 

la lumière d’atteindre le sol. Le paillage va également limiter la perte en eau du sol. Il réduit l’évaporation 

en bloquant la lumière et diminue les pertes en eau liée à la transpiration d’autres plantes (adventices). 

Il va limiter les variations de température du sol et protéger le sol des températures trop élevé ou trop 

basse (gel). En maintenant des bonnes conditions d’humidité et des températures favorables, le paillage 

va maintenir une bonne activité des microorganismes qui vont nourrir la matière organique du sol. Les 

paillages biodégradables vont également avoir des apports pour le sol en se décomposant. 
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II. L’utilisation de la laine en paillage. 

 

La laine de mouton peut également être utilisée comme paillage. Elles possèdent de nombreuses 

qualités utiles dans la protection de plants. Tout comme les autres types de paillage elle va limiter 

l’apparition d’adventices en faisant barrière à la lumière. Ses qualités isolantes vont protéger les sols 

des températures très froides et du gel, ou des températures très chaudes et donc éviter une trop forte 

évaporation. Elle va également protéger des chocs thermiques. La laine est une matière respirante, elle 

va protéger sans interférer sur l’aération ou la respiration des sols et des plants.  Lors de fortes pluies, 

son effet couvrant va empêcher le lessivage. De plus, la laine peut absorber jusqu’à 30% son poids en 

humidité, elle va donc absorber la rosée du matin et la redistribuer en goutte à goutte tout au long de la 

journée. Biodégradable, elle va apporter de l’azote, du phosphore et du potassium lors de la 

décomposition. Cette décomposition est très lente et la laine peut être utilisée,pendant longtemps avant 

d’être changée.  Enfin, sa texture éloignerait les gastéropodes.  

 

 

III. La commercialisation de la laine comme paillage :  

 

La laine pour servir de paillage est vendue sous forme de rouleaux de feutre ou de nappe aiguilletée de 

différentes épaisseurs.  La durée de vie de ce type de paillage est de plus ou moins 48 mois selon 

l’épaisseur et l’emplacement. Les feutres de paillages en laine sont, généralement, légèrement plus 

onéreux que les toiles naturelles similaires.  

 

Prix des paillages en laine :  

 

Marques  Ardelaine Terralan Thorelaine 

Épaisseur 

(g/m²) 

400 700 1000 400 600 900 450 

Prix 

(€/m²) 

3,34 5,42 8,05 4,45 6,68 10 2,11 
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Prix d’autres paillages biosourcés :  

 

Marques  Techmat Thorenap Geochanvre 

Composition 70% jute, 30% sisal 70% jute, 30% chanvre 100% 

chanvre 

Épaisseur 

(g/m²) 

1000 1000 750 

Prix (€/m²) 1,30 2,26 3,75 

 

Il est à noter que le paillage vendu sur le site materiaux-naturels.fr est moins cher que les autres. 

Cependant, aucune mention n’est faite sur l’origine de la laine alors que les paillages Ardelaine ou 

Terralan sont produits avec de la laine locale. De plus, ce paillage est une nappe aiguilletée. 

L’aiguilletage est une méthode moins onéreuse et moins consommatrice de laine que le feutrage. 

Toutefois, les paillages en laine restent plus chers que d’autres paillages biosourcés et bien plus cher 

que le géotextile qui ne coute que quelques centimes au m². 

 

 

IV. Test de paillage en laine Défi Laine :  

 

Dans le cadre du projet Défi Laine, la plateforme WASABI de l’Université de Lièges a étudié l’efficacité 

du paillage à base de laine en comparant l’évolution de cultures paillées avec un géotextile, un paillage 

laine-lin et sur sol nu. Cette étude a été réalisée sur 16 semaines de culture entre mai et octobre.  

Plusieurs paramètres ont été mesurés :  

- La température sur sol  

- L’hygrométrie su sol  

- Les rendements (en quantité et en poids)  

- La croissance  

- La présence de maladie  

- La tenue et l’évolution des paillages  

-  

Les résultats sont les suivants : le sol sous le paillage en pure laine est légèrement plus frais que le sol 

nu, il est en revanche moins humide et cela également en comparaison au géotextile. Les rendements 
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des plants sur le paillage laine est plus important, aussi bien en poids qu’en quantité et la croissance 

des plants est plus rapide et plus importante que sur sol nu (mais moins que sur le géotextile). Le 

paillage en laine semble être une bonne barrière aux adventices, à la fin de la culture, 2 à 5 % du sol 

paillé est recouvert d’adventice contre 75% à 90% pour le sol nu. Aucunes adventices ne sont apparues 

sous le géotextile ou alors elles ont été étouffées. Les ronces ne transpercent pas le paillage en laine 

pure alors qu’elles transpercent le paillage mélangé laine-lin. Enfin, le paillage en pure laine semble 

bien évoluer et avoir une bonne tenue mais quand même moins bonne que le géotextile qui se maintient 

très bien. Cette étude montre donc que le paillage laine est un très bon substitue au géotextile mais que 

sa mise en place est légèrement plus longue et que sa tenue dans le temps est moins bonne. 

 

 

V. L’utilisation de la laine brute.  

 

Le paillage en laine semble donc efficace. En revanche, il est très peu compétitif face au géotextile en 

raison de son prix élevé et de sa pause légèrement plus compliquée.  Ce prix plus élevé découle des 

coûts de transformation importante de la laine (lavage, feutrage…). Il est donc tout à fait possible 

d’imaginer utiliser de la laine brute. Cela permettrait de réduire de manière considérable le prix et 

faciliterait la pause. De plus la matière organique (paille, excréments…) présente sur la laine en suint 

permettrait de nourrir le sol et la plante.  L’odeur de la laine brute aurait également l’avantage d’être un 

très bon répulsif pour les mulots et les chevreuils. Pour utiliser de la laine brute en paillage, il est 

important d’utiliser des toisons entières d’un seul tenant pour que le paillage reste bien en place et éviter 

que les fibres s’envolent. La quantité de laine par plants oscillerait donc entre 1 et 2kg selon la race 

ayant fournie la laine. Cette laine doit être directement déposée au pied. Pour un arbre ou un arbuste, 

il est important que le plant soit paillé durant ses trois ou quatre premières années. Il est possible 

d’imaginer une expérimentation qui compare la laine brute à d’autres matériaux. Les paramètres à 

vérifier pourrait alors être les suivants :  

- Croissance des plants : diamètre et hauteur 

- Présence d’herbacées 

- Etat de dégradation du paillage  

- Etat du sol : mesure de l’humidité et de la température, il est également possible d’analyser la 

présence et la composition de la mésofaune 
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- Etat racinaire des plants  

Certains de ces paramètres supposent une expérimentation sur plusieurs années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé en 2021 par Emma Larue dans le cadre d’un stage universitaire portant sur une étude 

d’opportunité au développement de la filière laine dans la Drôme et les Baronnies provençales. Pour plus de détails, 

consultez la fiche « Synthèse résultats étude filière laine ». Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

 

- Louise Riffard, animatrice de la FDO 26 au 04 75 56 76 23 ou 06 75 31 96 68 au par mail : fdo26@orange.fr 

- Julie Maviel, chargée de mission agriculture et pastoralisme au Parc naturel régional des Baronnies 

provençales au 04 75 26 79 05 ou par mail : jmaviel@baronnies-provencales.fr  
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