
Paillage

Parmi les différents paillages, les paillis minéraux offrent de nombreux avantages : 
esthétiques et durables, ils permettent de créer de jolis contrastes et mettent bien en 
valeur les plantes de massif.

LES AVANTAGES DES PAILLAGES MINÉRAUX

Le paillage consiste à recouvrir le sol avec un matériau minéral ou organique, souvent au 
pied des cultures. Tous les paillis ont en commun plusieurs avantages :
• Ils protègent le sol de l’érosion et de la battance des pluies
• Ils protègent le sol de l’évaporation et permettent de le conserver frais et humide en été 
et donc d’espacer les arrosages
• Ils protègent la terre des gelées en hiver
• Ils empêchent la prolifération des mauvaises 
herbes et limitent considérablement la corvée de 
désherbage

Les paillis minéraux ont, par rapport aux 
paillis organiques (ou végétaux), certains atouts 
spécifiques :
• Ils ne se décomposent pas et sont donc très 
durables, et ne demandent quasiment aucun 
entretien 
• Ils sont lourds et résistent bien aux vents forts
• Ils sont esthétiques
• Ils se réchauffent rapidement au printemps et emmagasinent la chaleur en été
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Le schiste de par sa structure en feuillet le rend particulièrement adaptée pour cet usage. 
De couleur grise (plus ou moins foncé en fonction de l’humidité), elle est sobre et se marie 
à la plupart des feuillages. Elle est très utilisée dans les jardins contemporains et du fait 
de son pH acide, elle est parfaite pour les massifs de plantes de terre de bruyère.

Le conditionnement se fait en sac de 30Kg, en big bag ou en vrac. Les granulométries 
proposées sont 10/30 et 30/60.

La pierre de schiste de Lachamp présente sur la tranche 
des dalles une alternance de lits de matériaux clairs 

et sombres à l’éclat métallique marqué noir ou 
argenté.

Sa masse volumique est d’environ 2.6 T/m3.

Essentiellement composé de mica en paillettes fines 
et luisantes ainsi que de silice, le schiste se reconnait 

aisément à son aspect feuilleté, plissé voire fissuré.
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