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PAILLAGES BIODEGRADABLES 
De quoi parle-t-on ? 

 
 
 

QU’EST-CE QU’UN MATERIAU BIODEGRADABLE ? 
 
Un matériau biodégradable est un matériau qui, par action d’un ensemble de phénomènes chimiques, 
physiques et biologiques, peut subir une bio-assimilation. 
La bio-assimilation est l’utilisation d’un matériau comme nutriment par la (micro)flore et la (micro)faune, elle 
se traduit essentiellement par développement d’une nouvelle biomasse. 
 
Compte tenu de cette définition, il est donc essentiel de noter que la photo- ou thermodégradation et la 
photo- et thermofragmentation ne sont pas, à elles seules, des biodégradations et n’aboutissent pas 
forcément à une bio-assimilation. 
 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE PAILLAGES DITS BIODEGRADABL ES 
 
Les feutres de paillages sont conçus à base de fibres végétales non-tissées selon deux phases : 

- 1ère phase : fibres végétales, naturelles ou synthétiques, non liées, disposées au hasard en une couche 
d’épaisseur variable, selon le type de paillage souhaité, 

- 2ème phase : consolidation pour obtenir une surface autoportante. 
 
Il existe quatre techniques de consolidation (qui peuvent être combinées) : 

- chimique : encollage des fibres par induction, imprégnation, pulvérisation (colles synthétiques, liants 
naturels), 

- hydraulique : compression des fibres par jet d’eau haute pression (procédé papetier), 
- thermique : thermoliage par chauffage de fibres synthétiques qui fondent pour lier les fibres 

naturelles, 
- mécanique : enchevêtrement physique de fibres naturelles par aiguilletage, aucun liant ni colle. Ce 

procédé de fabrication, utilisé pour la gamme THORENAP, permet l’obtention d’un paillage 
100% NATUREL et 100% BIODEGRADABLE. 
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CRITERES DE QUALITE DES FEUTRES DE PAILLAGE BIODEGR ADABLES 
 
La durée de vie, donc l’efficacité, du paillage dépend de plusieurs critères : 

� Critères liés au paillage lui-même : 
� Quantité de fibres (g/m²) : la durée de vie augmente avec la quantité de fibres au m², 

1000 g/m² ���� 18 à 24 mois 
1400 g/m² ���� 24 à 36 mois 

� Nature des fibres (longueur, diamètre, type, humidité…) : 
La durée de vie augmente avec le taux de lignine des fibres (dégradation plus lente que les fibres 
cellulosiques), taux qui varie selon le type de fibre (jute, lin, bois, coco, chanvre, sisal,…). 
Plus les fibres sont longues, plus le feutre est homogène et aura une longévité augmentée. 
� Technique d’aiguilletage (vitesse, type, profondeur,…) : elle influe sur la densité, la 

résistance et l’opacité du paillage. 
 

� Critères liés à son environnement : 
� Exposition : ensoleillement. 
� Climat :  température, vent, humidité, pluviométrie. 
� Type de sol : caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. 

 

AVANTAGES DES FEUTRES THORENAP 
 
Respect de l’environnement :  

� Feutre 100% naturel et biodégradable. 
Pour information, une toile plastique produit 80 kg de déchet/km de haie. 

� Solution alternative aux techniques de désherbage mécanique par travail du sol et chimique par 
application de produits phytosanitaires. 

 
Bénéfices pour le sol : 

� Conservation de la structure du sol (aération et drainage). 
� Economie d’eau : limitation de l’évaporation par maintien de l’humidité du sol. 
� Enrichissement en matière organique par dégradation des fibres végétales qui s’incorporent au sol. 
� Stimulation de la vie microbienne du sol par protection contre les écarts de température. 

 
Gestion simplifiée des plantations : 

� Croissance de meilleure qualité : maintien de la fertilité et de la structure du sol. 
� Homogénéité de pousse et inhibition du développement des adventices : installation progressive 

d’une strate herbacée au pied des plantations par dégradation du feutre, sans concurrence. 
 
Economie de main d’œuvre pour l’utilisateur : 

� Suppression/diminution de l’entretien. 
� Gain de temps à la plantation (préperçage évitant repérage et marquage avant plantation). 
� Pas de récupération imposée contrairement aux toiles polypropylène et polyéthylène (code de 

l’environnement : art. 541-1 et suivants). 
 
 
 
Pour choisir le paillage adapté à vos besoins et à vos objectifs, consulter notre grille de choix. 


