
Alter Agri • mars/avril 2002 • n°5216

Les solutions actuelles ne constituent
pas des réponses satisfaisantes, l’en-
fouissement ou la mise en tas, ainsi que
la combustion sauvage ou contrôlée en
incinérateurs constituant des solutions
polluantes et dangereuses pour l’envi-
ronnement. Par ailleurs, la mise en
décharge des plastiques sera interdite à
partir de mars 2002 (seuls les déchets
“ultimes”, résultant d’un traitement
comme l’incinération seront autorisés). 
Le recyclage constitue une solution
viable du point de vue économique
pour les films de couverture de serres,
propres et épais (en moyenne, le taux
de salissure observé est de 10 à 20%).

En revanche, cette alternative s’avère

beaucoup plus coûteuse pour les

paillages, films fins et sales (niveau de

salissure souvent proche de 60 à 80 %)

pour lesquels le coût du recyclage est

estimé à plus de 75€/tonne.

Il est donc important de trouver rapide-

ment des solutions alternatives, en

conventionnel comme en agriculture

biologique. L’utilisation de paillages bio-

dégradables pourrait constituer une

réponse à cette préoccupation : enfouis

dans le sol ou mis en compost avec les

déchets de culture, ils se dégraderont

sans impact négatif sur l’environnement. 

Cependant, à l’heure actuelle, en
l’absence d’une législation spéci-
fique aux paillages biodégradables
qui permettrait une garantie totale
sur leur innocuité, leur enfouisse-
ment dans le sol est interdit en agri-
culture biologique, donc leur utili-
sation est fortement déconseillée.

Pourquoi un paillage en
maraîchage biologique ?
Le recours au paillage plastique est
devenu une pratique habituelle en
maraîchage conventionnel car il permet
d’améliorer de façon importante les
conditions de culture. Les spécificités
de l’agriculture biologique renforcent
son intérêt pour de nombreux aspects.
- Protection contre les adventices (en

cultures plantées) : critère prioritaire
en agriculture biologique, aucun
désherbant chimique n’étant autorisé.

- Protection des feuilles et des fruits
contre les pathogènes du sol, notam-
ment contre Sclerotinia et Rhizocto-
nia (salade, melon...) ; ce critère est
également prioritaire en agriculture
biologique, les traitements fongicides
étant très restreints.

- Propreté des produits récoltés.
- Maintien de l’humidité du sol : réduc-

tion de la consommation en eau des
plantes.

- En plein champ, protection de la
structure du sol contre les pluies :
moins de tassement, d’érosion, de
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En France, les cultures paillées occupent plus de 30 000 ha. En culture maraîchère,

les paillages sont en polyéthylène, matériau non biodégradable.

L’élimination des paillages après usage constitue une préoccupation pour les agriculteurs

comme pour les collectivités locales de part la dispersion géographique des “gisements”, la

forte progression des surfaces paillées (notamment pour le melon, l’asperge, la fraise, la salade,

la tomate), le niveau de salissure et l’encombrement importants, la manutention difficile…
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battance ; cet élément constitue une
priorité dans le maintien de la fertili-
té en agriculture biologique.

- En plein champ, limitation du lessiva-
ge : protection des nappes phréatiques
contre les accumulations de nitrates. 

- Réchauffement du sol avec les paillages
thermiques : intérêt pour les cultures
précoces exigeantes en chaleur comme
le melon.

Quel paillage en agriculture
biologique ?

• Couleur : noir ou opaque thermique
• Epaisseur : 20 µm en culture annuelle
• Durée minimale de tenue : variable

selon l’espèce cultivée, la période, la
zone de culture (climat) et les condi-
tions de cultures (serre et plein
champ)

Biodégradable ou
photodégradable ?
La distinction entre les paillages biodé-
gradables et photodégradables n’est
pas toujours très explicite et les risques
de confusion sont nombreux.

Les paillages photodégradables 
sont utilisés depuis de nombreuses
années, notamment en culture de maïs ;
ces paillages sont parfois dénommés à
tort “biofragmentables” par les sociétés
qui les commercialisent. Ils sont consti-
tués essentiellement de polyéthylène,
matériau non biodégradable auquel ont
été ajoutés, à un faible taux, de l’ami-
don (5 à 10%) ou des oxydants qui ont
un rôle déstructurant et favorisent la
fragmentation du polyéthylène par les
rayons Ultra Violets. Le polyéthylène
n’est pas dégradé, il est seulement
décomposé en fragments, dont on ne
connaît ni le devenir ni l’impact écolo-
gique sur le sol.

Ces produits ne constituent donc pas
une solution écologiquement sûre.

Les paillages biodégradables 

La biodégradabilité 
“Un matériau est dit biodégradable
s’il est dégradé par des micro-orga-
nismes. Le résultat de cette dégra-
dation est la formation d’eau, de
CO2 et/ou de CH4 et éventuelle-
ment de sous produits (résidus,
nouvelle biomasse) non toxiques
pour l’environnement”. 

M. Feuilloley, (CEMAGREF de Montpellier)

Une normalisation européenne sera
prochainement mise en place pour cla-
rifier le paysage des plastiques “dégra-
dables”. L’appellation “biodégradable”
imposera notamment l’absence de
métaux lourds et l’innocuité des pro-
duits de dégradation ; elle exigera un
niveau minimal de biodégradation dans
des conditions précises de décomposi-
tion (température, humidité, période
définie).

Les différents paillages
biodégradables

•Les papiers 
Le comportement des paillages papier
est maintenant assez bien connu grâce
aux travaux d’expérimentation réalisés
dans de nombreuses stations d’essais.

Atouts

- Efficacité contre les adventices : conve-
nable pour les papiers de couleur
sombre (Sequana, Arjo) mais insuffi-
sante pour le produit Azcos (trop
clair). Par ailleurs, la dégradation rapi-
de de ces matériaux limite leur durabi-
lité en culture et pourra restreindre
d’autant cet effet herbistatique.

- Perméabilité aux arrosages par asper-

sion : très convenable pour Sequana,

références très limitées pour les deux

autres matériaux. Pour Sequana, la

très bonne répartition de l’eau des

aspersions peut procurer une homo-

généité supérieure au polyéthylène

(essais SERAIL sur salades) ; en

revanche, il convient d’arroser davan-

tage en raison d’une porosité plus éle-

vée entraînant une évapotranspiration

supérieure à celle obtenue avec un

paillage polyéthylène. 

- Dégradation dans le sol : rapide après

enfouissement. Le faible niveau de

déchets de paillages permet une instal-

lation convenable de la culture sui-

vante, notamment s’il s’agit d’une cul-

ture semée.

Inconvénients

En revanche, les papiers ont des carac-

téristiques qui leur confèrent un

manque de polyvalence : les utilisations

sans risques sont donc restreintes.

- Matériaux fragiles présentant des

risques importants de déchirures à

la pose, qu’elle soit manuelle ou

mécanisée.

- Matériaux épais et de forte densité :

les bobines sont donc lourdes (jusqu’à

100 kg) et nécessitent l’utilisation

d’une dérouleuse adaptée.

- Dégradation en moins de trois

semaines au niveau des zones enter-

rées (bords de la butte). En cultures en

plein air, ce matériau ne convient

donc pas pour des cultures à croissan-

ce lente ou pour une pose anticipée

avant plantation, notamment dans les

zones ventées : le paillage risque de

s’envoler prématurément.

- Porosité plus élevée qu’un paillage

Paillage pastèque GRAB

Catégorie Composition Sociétés Produit
(matière première dominante)

PAPIERS cellulose + additifs Ahlstrom papier noir 
Sequana

Arjo papier rose/noir
Azcos kraft beige

BIO-PLASTIQUES Amidon : Mater-bi (Novamont) Deltalène Mater-bi
mélanges d’amidon + Polymères aliphatiques et Hyplast Hytimulch bio
et de polyester aromatiques : polyester, Barbier Prosyn Biofilm
(à divers taux) polyesteramide, copolyester : Polyane Biopolyane

Ecoflex (BASF)

Matières premières et produits principaux
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plastique, ce qui impose une conduite

adaptée des arrosages (fréquence plus

forte, notamment sous abris ou en

culture estivale de plein air) et procu-

re une moindre protection contre les

asphyxies en période pluvieuse en

plein champ. 

• Les “bioplastiques”
On peut attribuer ce terme aux

paillages présentant une apparence de

plastique, par opposition aux papiers

décrits précédemment. Les deux princi-

pales matières premières sont l’amidon

et le polyester, à partir desquelles des

mélanges sont réalisés :

- soit à dominante “amidon” : produit

Mater-bi fabriqué par Novamont et

extrudé notamment par les sociétés

Deltalène et Hyplast ;

- soit à dominante “polyester” : pro-

duits Biofilm (extrudeur Barbier) et

Biopolyane (extrudeur Prosyn

polyane).

Depuis 1999, ces matériaux sont pro-

posés et testés en stations d’expéri-

mentations ou chez des producteurs.

Ils présentent globalement une assez

bonne tenue tout au long de la cultu-

re ce qui permet une action efficace

contre les adventices, assurent un

maintien de l’humidité et des résul-

tats agronomiques équivalents (crois-

sance, rendement, calibre, homogé-

néité) au paillage polyéthylène. Glo-

balement, ils résistent mieux sous

abris qu’en plein champ (moindre

effet du vent, des UV et des précipita-

tions). En plein champ, le problème

principal réside dans le “calage” de la

durée de vie du plastique avec la

durée de culture. D’autres essais per-

mettront de compléter les informa-

tions sur ces matériaux. Leur biodé-

gradabilité dans le sol est relative-

ment longue ; la garantie d’une bio-

dégradabilité complète n’est pas

encore certaine à ce jour.

Actuellement, certaines entreprises

démarrent une phase de pré-commercia-

lisation à petite échelle de ces produits.

Conclusion : 
de nombreuses
interrogations subsistent

Le coût 
Le coût actuel des paillages biodégra-

dables devrait être de 2 à 3 fois supé-

rieur à celui des paillages plastiques.

En salade, le coût actuel du paillage

plastique est de l’ordre de 0.05 €/m2

(épaisseur : 25 µm), éventuellement

amorti sur plusieurs cultures (cas d’uti-

lisation du même paillage sur plusieurs

rotations). Avec le paillage Sequana, le

coût actuel estimé est de l’ordre de

0.15€/m2 avec une utilisation unique...

Pour les bioplastiques, l’utilisation de

paillages très fins (12 à 18 µm) devrait

aboutir à un prix compris entre

0.11€/m2 et 0.15€/m2.

La vitesse de dégradation 
Il est complexe d’adapter parfaitement la

vitesse de décomposition aux exigences

des différentes espèces cultivées, elles-

mêmes fonction des paramètres de sol

(humidité et température) et d’ambiance

(rayonnement, température, vent). 

On s’oriente vraisemblablement vers

une adaptation des paillages pour des

usages précis, ciblés à des durées et

conditions de culture bien définies. 

Les modalités de dégradation 
Il convient de bien définir les

meilleures conditions de dégradation

d’un matériau donné : par enfouisse-

ment direct dans le sol en fin de cul-

ture ou par compostage avec les

déchets de culture. Par ailleurs, il

convient que le paillage soit rapide-

ment dégradé dans le sol après

enfouissement, des débris de paillage

non décomposés pouvant gêner l’ins-

tallation de la culture suivante, qu’el-

le soit semée ou plantée. 

En agriculture biologique, cet aspect

est particulièrement important, en rai-

son d’une succession souvent fréquen-

te de cultures plantées (avec paillage)

et semées.

Les risques sanitaires 
- Une dégradation trop rapide du

paillage biodégradable en culture

peut s’avérer plus grave en agricultu-

re biologique qu’en conventionnel,

les risques sanitaires étant en effet

accrus (traitements fongicides très

restreints).

- L’enfouissement des paillages avec

certains restes de cultures n’est-il pas

susceptible de favoriser la transmis-

sion aux cultures suivantes de cer-

taines maladies transmises par les

déchets de plantes (Rhizoctonia et

Sclerotinia sur culture de salades par

exemple) ?

Le résultat de la dégradation 
La connaissance de l’impact réel sur la

vie du sol des produits issus de la

décomposition des paillages biodégra-

dables est une préoccupation prioritai-

re des agriculteurs biologiques. Il

convient en effet de ne pas substituer

une pollution (paillage polyéthylène)

par une pollution des sols avec des

produits enfouis. Quel est l’impact

réel sur la vie du sol des produits issus

de la décomposition des paillages bio-

dégradables ?

La législation 
La mise en place d’une norme euro-

péenne est en cours. Elle permettra de

clarifier la situation actuelle et de défi-

nir nettement les vrais paillages biodé-

gradables et les photodégradables. Elle

s’avère nécessaire dans un marché très

concurrentiel, dans lequel les sociétés

divulguent rarement la composition

précise de leurs produits. Seul existe

actuellement le label OK Compost,

attribué à la matière Materbi (diffé-

rents mélanges agréés). 

En agriculture biologique, une contrain-

te spécifique impose que le produit ait

obtenu l’agrément de l’organisme de

contrôle (Ecocert) pour pouvoir être

enfoui, ce qui n’est le cas pour aucun

produit actuellement, comme nous

l’avons mentionné en introduction. ■
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