
Fiche technique EROSOL 20 

Paillage et mulchs 
 
Objectifs : Protection de la structure du sol contre les pluies 
 
Description : apport d’une couche de matière organique inerte (paille de céréales et 

d’herbes diverses, écorces, débris végétaux avant ou après semis/plantations) 
 
Principe : 
 
• L’abondance des résidus végétaux surtout après maïs grain gène le passage du semoir 

et peut altérer la précision de semis. Il faut donc veiller à broyer et répartir de manière 
homogène le reste de culture précédent. 

• Pour la pomme de terre, les planteurs sont équipés de disques spéciaux qui découpent 
le paillis et séparent les lignes de pommes de terre. Le paillis protège le sol de l’érosion 
durant les premières semaines de croissance et s’intègre au fur et à mesure de la levée 
des plantes  

• Une deuxième culture d'engrais verts peut être semée vers la fin de la culture de pomme 
de terre, lorsque les plants s'assèchent. La culture de couverture aide à assécher les 
lits, permettant ainsi d'obtenir des tubercules plus sains et de réduire le risque de dégâts 
durant la récolte. L'engrais vert est séparé de la pomme de terre par une arracheuse 
mécanique et est laissé sur le sol après la récolte pour le protéger de l'érosion. 

• Possibilité d’épandre une couche de compost qui agira également comme un frein à 
l’érosion et qui de plus apportera de la matière organique au sol. 

 
Coûts 
 
• Peu de coûts supplémentaires, matière sur place en général 
 
Contributions  
 
• pas de contributions particulières en général. 
 

Avantages Inconvénients 
Augmentation de la teneur en matière 
organique en surface 

Problèmes lors du semis (bourrage du 
semoir) 

Mesure très efficace pour la pomme de terre Passage supplémentaire dans la culture si 
paillis après semis/plantation 

 
 Efficacité  

faible  moyenne  élevée 

Coûts 
bas    
moyens     
élevés     

 
L’achat de matière organique et le passage supplémentaire dans certains cas impliquent un 
certain coût. 
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