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Pérenne par excellence, le paillage minéral est une solution esthétique qui apporte une vraie 
plus-value à l’aménagement du jardin. Avec un choix de plus en plus varié, roches, galets, paillettes 
ou encore blocs d’ardoise permettent de créer des paysages naturels au sein même du jardin, 
en sélectionnant des pierres locales ou en accord avec les couleurs du territoire.

Paillages minéraux
pour décors naturels

Bacs, jardinières, massifs, bordures… le paillage minéral, 
au-delà de ses caractéristiques techniques, convient à la 
décoration de tout type de plantations. Il est d’ailleurs 

particulièrement recommandé pour la création d’un “jardin sec”, 
composition végétale qui accueille des plantes supportant bien la 
sécheresse et la chaleur. Un type de jardin résolument dans l’air du 
temps et qui plaît aux clients, tout comme les massifs d’inspiration 
naturaliste qui évoquent des paysages d’ici et d’ailleurs. Ainsi, grâce 
à l’offre pléthorique des fabricants et fournisseurs, de plus en plus 
vaste, une multitude de formes, de couleurs et de granulométries 
s’offrent à vous pour créer des décors naturels. Et parce que les 
jardins restent l’expression d’un territoire, il convient de privilégier 
quand cela est possible la pierre locale. A la clé, un aménagement 
épuré et régionalisé, élégant et raffiné.

Une plus-value esthétique pour le jardin
Outre ses qualités intrinsèques de “ paillage”  (limitation de l’arrosage 
et du désherbage, protection du sol), les paillages minéraux 
participent à la conception du jardin, en structurant l’espace. Ils 
apportent également une plus-value esthétique indéniable à la 
qualité globale de l’espace, pour peu qu’ils soient choisis de façon 
réfléchie, en harmonie avec le jardin. Ce que confirme Sandrine 
Laurent, gérante d’Echo-Vert Atlantique : “le paillage permet aux 
paysagistes d’associer et d’harmoniser les couleurs du jardin. On peut 
jouer soit par contraste, pour mettre en avant un feuillage d’intérêt 
par exemple, soit par complémentarité de couleurs avec les végétaux, 

le mobilier, les accessoires (pots, jardinières, bordures, enduit de 
façade, terrasses…)”. Plus coûteux mais aussi plus esthétique que du 
paillage organique, il convient de l’utiliser pour les massifs visibles 
du jardin, à l’entrée de la maison, à proximité de la terrasse, aux 
abords de la piscine… Aussi, au sein d’un même massif, la couverture 
peut être uniforme ou composée de plusieurs types de paillages. Ce 
qui, comme l’affirme Sandrine Laurent, “permet de donner du rythme 
et de créer des projets uniques. Grâce aux possibilités quasi-infinies 
d’associations, chaque espace peut être personnalisé selon les goûts 
et les sensibilités de vos clients”. Attention cependant à l’addition de 
paillages différents qui produira un style affirmé passant plus vite 
de mode qu’un choix simple, uniforme, intemporel.

Quelles tendances ? 
Comme le soutient Valérie Robineau Dupré, responsable marketing 
et communication de Premier Tech, “la roche, sous forme de blocs ou 
de cailloux, est aujourd’hui souvent utilisée pour apporter un aspect 
plus naturel aux massifs. Et, pour une composition harmonieuse, la 
pouzzolane tient souvent le haut du pavé”. Pierre volcanique 100 % 
naturelle, perméable à l’eau et à l’air, la pouzzolane existe dans de 
nombreuses variations de couleurs, allant du rouge au noir. Une 
tendance que confirme Charlotte Regazzoni, technico-commercial 
pour LafargeHolcim Granulats Rhône-Alpes, tout en la nuançant : 
“tout comme l’ardoise, la pouzzolane est depuis longtemps plébiscitée 
par les paysagistes, notamment pour sa porosité et légèreté. Mais 
avec une offre de plus en plus large, les professionnels du paysage 

Les blocs d’ardoise, très en vogue, s’accordent bien avec les bassins et massifs naturels. Tout comme les 8 types 
de paillettes d’ardoise proposées par Imerys, de rondissage ou de concassage, en différents formats et en 3 coloris.
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diversifient les paillages minéraux utilisés. Ces derniers optent souvent 
pour du paillage blanc calcaire 10/20, associé à du granite gris 
anthracite 30/50”.
Les équipes Imerys partagent ce constat. “On retrouve une forte 
demande pour les minéraux blancs et noirs qui sont utilisés pour les 
extérieurs des maisons contemporaines, souvent de forme cubique, 
avec des teintes blanches et gris anthracite” commente Marc de Sailly, 
directeur commercial d’Imerys. Avant d’ajouter : “d’un autre côté, il y 
a une forte tendance au retour du naturel. On retrouve ainsi de plus 
en plus d’associations entre minéral, végétation, bois et métaux, qui 
apportent une touche de modernité. Dans ce domaine, l'imagination 
des architectes paysagistes est débordante !.” Ces associations de 
matériaux bruts permettent, selon Éric Delhaye, gérant de Fibre 
Verte, “de réaliser des aménagements Zen ou s’inspirant des paysages 
naturels, en créant par exemple une rivière sèche avec du verre pilé, 
des galets plats noirs ou des galets roulés plats de rivière”. Enfin, du 
côté d’Echo-Vert, “pas de doute, 2021 sera l’année du totem ! Car les 
tendances sont à la décoration, notamment via des totems en ardoise 
ou en grès, pour créer des scènes minérales et épurées qui évoquent 
des aménagements naturels, exotiques, méditerranéens, orientaux…”. 
La société Imerys, qui propose des totems réalisés sur des plaques 
de schiste clivées, conseille “de les sceller dans du béton ou de les 
enterrer sur environ 40 cm pour assurer leur stabilité”.
A noter que, pour les plantes sensibles à la chaleur ou dans les 
régions chaudes, il faut privilégier les granulats de couleurs claires, 
qui réfléchissent davantage les rayonnements solaires.

Quelques paillages en vogue
• Les paillettes d’ardoise, “résolument dans l’air du temps, que 

nous proposons parmi notre large gamme de paillages minéraux” 
décrit Sandrine Laurent. Chez Premier Tech, elles sont vendues 
sous la gamme Terreaux de France. “Nos paillettes d’ardoise, issues 
de l’exploitation de carrières en Bretagne, donnent un caractère 
contemporain et permettent de créer des décors naturels à proximité 
des bassins, au niveau des pieds d’arbres” poursuit Valérie Robineau 
Dupré ;

• les blocs d’ardoises de Trélazé proposées par Imerys, dont la 
couleur se marie parfaitement avec le blanc et le gris anthracite 
des maisons contemporaines. “Installés dans les massifs ou au 
cœur d’un bassin ou d’une piscine naturelle, ces blocs plats ou bruts 
sont très en vogue” confie Marc de Sailly ; 

• les quartz blancs, “très demandés, car, contrairement au marbre, ils 
sont non poreux et n'absorbent donc pas les impuretés, ce qui permet 

de conserver une belle blancheur dans le temps” ajoute Imerys ;
• le concassé gris perle distribué par Echo-Vert, d’une granulométrie 

6/8, livrable en big-bag ;
• les galets, caractérisés par un large choix. A commencer par 

le galet ‘Zen Poli Noir’, calibre 50/70 à appliquer sur 4 à 5 cm, 
ou encore le galet de rivière ‘Plat Gris’, disponible en 30/60 ou 
60/120, distribués par Fibre Verte. Echo-Vert propose pour sa part 
des galets de rivière dans les teintes blanches, crème et caramel. 
Enfin, pour une ambiance méditerranéenne ou tropicale, Imerys 
dispose de gros galets ronds de Dordogne ;

• le verre pilé, “disponible dans une large gamme de couleurs et de 
calibres, qui permet de réaliser des rivières sèches” relate l’équipe 
de Fibre Verte ;

• les billes d’argile, dont le produit “billes d’argile Terreaux de 
France. Disposant d’une longue durée de vie, elles permettent de 
former un milieu humide autour de la plante en retenant l’eau et en 
empêchant son évaporation, tout en facilitant le drainage” explique 
Premier Tech.

Quelques conseils de mise en œuvre
Pour un paillage réussi, qui remplit ses rôles techniques et 
esthétiques, voici les conseils de mise en œuvre de nos experts :
• le nettoyage préalable du sol, “pour une utilisation efficace contre 

les adventices. Un paillage doit toujours être mis en place sur un sol 
propre, préalablement désherbé, voire biné” recommande Premier 
Tech ; 

• l’apport éventuel d’amendement (compost) ou d’engrais 
organique car, au contraire du paillage végétal, le paillage minéral 
ne se décompose que très peu ;

• le double-paillage, “à l’aide d'une toile synthétique non tissée 
110 gr/m², à la fois résistante et perméable, à installer en sous-
couche du paillage minéral” recommande Éric Delhaye. A la 
clé : une action d’autant plus efficace contre les adventices, un 
arrosage encore plus limité, ainsi qu’un rendu propre en évitant 
que la terre ne se mélange au paillage. Et Marc de Sailly de 
préciser : “dans le cas d’une pose sur bâche tissée, 5 cm de minéraux 
suffiront, tandis que sur un sol naturel, l’épaisseur sera de l’ordre de 
10 cm” ;

• le respect de la quantité minimum recommandée, “car il ne faut 
surtout pas minimiser l’épaisseur préconisée par le mode d’emploi 
de chaque paillage pour qu’il soit efficace” alerte Valérie Robineau 
Dupré. Rien n’empêche cependant d’augmenter l’épaisseur 
préconisée pour apporter davantage de volume ;

• “l’installation des réseaux de goutte-à-goutte sous le paillage, 
voire sous la toile dans le cas d’un double paillage” termine 
Charlotte Regazzoni.

Voici donc les bons conseils et les tendances du moment, pour des 
compositions végétales mises en valeur et un jardin esthétique !

Les tendances s’orientent vers un jeu de paillages 
de même teinte et de granulométries différentes, 
apportant du volume. Les carrières du Cheval Blanc 
proprosent ainsi 400 références de paillage.
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Echo-Vert propose des galets de rivière blancs, crème 
et caramel, teintes très demandées actuellement.
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Paillage minéral 
Caractéristiques

•  100 % naturel (roches, galets…) ;
•  très longue durée de vie, car se dégrade très lentement ;
•  pH neutre (exception faite de l'ardoise), s'adapte donc à toutes 

les espèces végétales cultivées ;
•  peu sensible au vent et donc préconisé dans les régions aux vents 

forts, comme sur le littoral ;
•  emmagasine la chaleur durant la journée, ce qui est notamment 

un atout pour les plantes de montagne, installées dans un climat 
où les nuits sont froides ;

•  protection contre le froid et le gel ;
•  limitation du désherbage ;
•  réduction de l’arrosage, en conservant l’humidité du sol en été ;
•  protection des sols, en limitant notamment l’effet de battance ;
•  entretien du paillage très limité (si besoin, désherbage thermique 

ou à la vapeur). 

Les Carrières du Cheval Blanc 
Une production 100 % locale

Alors que l’environnement est une des préoccupations sociétales 
actuelles, les clients sont de plus en plus désireux de consommer 

“local”. C’est dans cette optique que les carrières du Cheval Blanc, 
basées dans le Rhône à une vingtaine de kilomètres de Lyon, 
ont décidé de montrer leur engagement pour une économie 
locale respectueuse en se faisant labellisées “Production 100 % 
locale”. Comme l’explique Sébastien Hortail, responsable de site 
‘Aménagements extérieurs’, “nous cherchons à limiter notre impact 
sur la planète en limitant les temps de transport ou en faisant du 
charge/charge. C’est-à-dire que lorsqu’un partenaire vient nous 
livrer un camion d’ardoise, il repart avec un camion de sable de nos 
carrières”. Car l’une des forces des carrières du Cheval Blanc est 
d’extraire sa propre matière première ensuite transformée, dédiée 
à la construction. Complémentée par des granulats de partenaires 
partout en France, la gamme ‘décoration extérieure’ présente plus 
de 400 références, allant de l’ardoise au quartz blanc concassé, aux 
facettes brillantes, en passant par du marbre rosé haut-de-gamme, 
ou bien du concassé 20/40 blanc crème-blanc cassé. “Des teintes 
très demandées” termine Sébastien Hortail.
Autre avantage : un conditionnement en vrac, qui permet de 
commander sans aucun problème 200 kg comme 30 tonnes. 

Lafarge 
Des granulats décoratifs locaux

Avec des carrières partout en France, LafargeHolcim Granulats 
propose différentes gammes de granulats naturels, parmi 

lesquelles Arteroc®. Cette gamme, composée d’une dizaine de 
références pour les paillages décoratifs, est dédiée aux jardins 
et aux aménagements paysagers privés ou publics. “Nous 
fournissons aussi bien les chantiers de création de jardins privés 
que les opérations de promotion immobilière et les aménagements 
publics” précise Charlotte Regazzoni, technico-commercial pour 
LafargeHolcim Granulats Rhône-Alpes. La spécificité de cette 
gamme Arteroc® ? Elle se décline en différents nuanciers selon 
les régions (Bretagne, Aquitaine, Gard Hérault, Provence, Rhône-
Alpes 1 & 2…), avec des granulats extraits localement. A la clé ? 
Une diversité de formes, couleurs et tailles de granulats, pouvant 
aller de 10/20 à 60/100 à la demande, voire plus (à noter que la 
taille moyenne d’un paillage est de 20/40). Les avantages ? Un 
approvisionnement local, avec des pierres présentes dans la région, 
pour une intégration paysagère optimale ! 

La gamme Arteroc® de LafargeHolcim, qui se décline 
en différents nuanciers selon les régions, offre une large 
diversité de formes, couleurs et tailles de granulats, 
pouvant aller de 10/20 à 60/100, voire au-delà.
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Les plantes en pot peuvent aussi être paillées avec, 
par exemple, les billes d’argile Terreaux de France 
de Premier Tech, qui faciliteront le drainage.

Fibre Verte propose des paillages en verre pilé, disponibles 
dans des coloris et calibres variés, qui permettent de créer 
des rivières sèches.
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