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Feuilles mortes Un trésor tombé du ciel  
Léo Bolliger  
Avec l’automne, les feuilles mortes sont de retour. Si elles font le bonheur des enfants, 
elles ont plutôt tendance à agacer les concierges et les services de voirie. Il n’empêche, 
elles méritent bien mieux que de finir avec les ordures. Comment valoriser cette richesse 
naturelle? Voici quelques pistes et conseils  
Les feuilles mortes n'ont pas forcément besoin d'être ramassées. La Ville de Lausanne, tout 
comme d'autres communes de plus en plus, les laisse se dégrader là où elles tombent lorsque 
c'est possible. Le sol et les arbres en profitent. Photos Léo Bolliger  

«C’était hier l’été, voici venir l’automne», dit le poète. On en veut pour preuve les arbres qui 
changent de couleur et apparaissent tout flamboyants. On en veut pour preuve aussi les 
feuilles mortes qui se mettent à tomber à tout vent, recouvrant les chemins, les routes, les 
pelouses des parcs publics et les jardins. Concierges, employés de voirie et jardiniers ont 
ressorti les râteaux et les souffleuses. Il y a fort à faire et de quoi les occuper plusieurs 
semaines encore. Les arbres se défeuillent lentement de leurs parures dorées, feuille à feuille 
tantôt, plus impudiquement quand la bise se met à souffler. Un beau spectacle qui n’empêche 
pas pour autant de se poser un certain nombre de questions plus pragmatiques. Que faire de 
toutes ces feuilles mortes, que deviennent-elles une fois ramassées? Sont-elles brûlées ou 
recyclées? Faut-il absolument les ramasser où peut-on les laisser là où elles tombent?  

Retour au sol 

Pour le biologiste et le pédologue, il faudrait idéalement les laisser au sol. Autrement dit, pour 
autant qu’elles tombent sur une surface non asphaltée, ne rien faire du tout. La feuille va se 
décomposer d’elle-même, naturellement et elle restitue au sol une partie des substances 
nutritives que l’arbre y a puisées. «Ainsi, le cycle biologique du carbone et de l’azote peut 
être fermé comme il se devrait, souligne Lionel Chabbey, professeur à l’Ecole d’ingénieurs de 
Lullier (GE). Si l’on ne restitue pas cette matière organique aux sols, ceux-ci s’épuisent. Dans 
les centres urbains, cet équilibre est bien sûr perturbé. Il faudrait repenser la ville, avoir 
davantage d’endroits où le sol est perméable. A défaut d’avoir une litière de feuilles, on est 
obligé, lorsque l’on plante un arbre en ville d‘ajouter de la matière organique pour assurer son 
alimentation pendant plusieurs années.» 

Ne surtout pas les jeter! 

Pour les jardiniers, les feuilles mortes ne sont pas un déchet. «Il ne faut surtout pas les jeter ou 
les brûler, elles valent de l’or, s’exclame Marc-Henri Pavillard, paysagiste au Service 
lausannois des parcs et promenades. Enfant, j’allais même en chercher dans la forêt avec mon 
grand-père, maraîcher, pour en faire du terreau destiné aux cultures. A Lausanne, nous 
laissons les feuilles partout où cela est possible depuis l’introduction de l’entretien différencié 
en 1991. Notre philosophie: entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. 
Nous nous contentons d’enlever les feuilles sur les pelouses, les chemins d’accès et les 
espaces que l’on veut conserver complètement propres.» Les feuilles ramassées dans les parcs 
et le cimetière sont compostées et le terreau qui en résulte, douze mois plus tard environ, est 
utilisé par les horticulteurs de la ville. Celles ramassées en revanche sur les routes et les 
trottoirs sont incinérées. Les privés qui ne savent que faire de leurs feuilles mortes peuvent les 
amener à la compostière de la Tuilière que possède la capitale vaudoise. «Par le passé, on 
brûlait les déchets organiques, dont les feuilles mortes. Aujourd’hui, on les valorise à grande 



échelle, c’est-à-dire en les compostant avec les autres déchets végétaux, souligne Roland 
Schmidt, responsable des domaines agricoles au Service des forêts, domaines et vignobles. La 
Ville de Lausanne recycle entre 15'000 et 18'000 tonnes de déchets végétaux chaque année.» 
Depuis que l’Université de Lausanne a pris ses quartiers à Dorigny, au bord du lac, l’écologie 
et le développement durable l’emportent sur la rigueur du propre en ordre helvétique. Aussi, 
les employés qui s’occupent de l’entretien du site ne passent pas leur temps à traquer 
obsessionnellement les feuilles mortes aussitôt qu’elles commencent à tomber. «Là où c’est 
possible, nous les laissons tout simplement, explique Yves Benoît, jardinier et responsable des 
aménagements extérieurs. Celles présentes sur les chemins d’accès et les parkings sont 
repoussées vers les zones vertes ou ramassées pour être compostées sur le site même. Nous 
avons des machines qui nous permettent de les broyer directement sur place, notamment dans 
les prairies, afin de faciliter leur dégradation au sol. Tout en privilégiant une démarche 
écologique, nous faisons des économies car nous n’avons pas besoin de les transporter ailleurs 
et de payer pour les composter.» 
Celui qui possède un petit jardin peut procéder de la même manière. C’est-à-dire: faire un 
compost ou, mieux encore, traiter les feuilles mortes avec indifférence plutôt qu’avec mépris. 
«Les gens se plaignent souvent du fait que leur jardin leur donne trop de travail. Mais qu’ils 
commencent par arrêter de ramasser inutilement les feuilles», conseille Alexandre Breda, 
jardinier chef du Jardin botanique de Genève. La psychose de la feuille morte est encore trop 
souvent présente chez certains. Il faut faire la différence entre celles qui dérangent vraiment, 
et qui doivent donc être ramassées, et celles qui ne dérangent pas. Au jardin, les feuilles 
mortes contribuent à la qualité et à l’équilibre du sol. Elles y jouent donc un rôle important. 
Pour faciliter leur dégradation sur les pelouses, on peut éventuellement passer la tondeuse qui 
les hache en menus morceaux. Sur les plates-bandes, sous les haies et les arbustes, elles jouent 
un rôle d’isolant durant l’hiver, avant de se transformer en humus. 

Interdit de brûler  

Et qu’en est-il du point de vue juridique lorsque les feuilles de mon tilleul tombent sur la 
parcelle de mon voisin, suis-je tenu de les ramasser? Non, leur chute est considérée comme 
normale par le législateur et n’implique aucune obligation, indique-t-on à la Fédération 
romande immobilière. S’il y en a vraiment beaucoup, on peut toutefois s’en excuser, voire se 
proposer de les ramasser. Pour ceux qui voudraient les brûler, il faut savoir que cela est en 
principe formellement interdit dans son jardin. Tant mieux, car cela serait en l’occurrence du 
gaspillage. «De mort les feuilles mortes n’ont que le nom. Au fur et à mesure qu’elles 
tombent, elles commencent une nouvelle vie au ras du sol», rappelle notre chroniqueur 
Christophe Leuthold, jardinier et horticulteur.  

Compost et paillage au jardin, recycler, fertiliser 
Denis Pépin, Editions Terre vivante, 2003, 159 p. 

Le compost au jardin 
Krafft von Heynitz, Editions Terre vivante, 2002, 125 p. 
 
L'automne, c'est le temps des feuilles mortes. Jardiniers et biologistes 
estiment qu'il faut les valoriser. Sur le site de l'Université de Lausanne, 
l'équipe d'Yves Benoît les laisse là où elles tombent quand c'est possible, 
et les broient sur place afin de faciliter leur décomposition.  
 



Compostage: Faites du terreau de feuilles! 

Composter ses feuilles mortes, usage qui semble s’être quelque peu perdu aujourd’hui, équivaut plus 
ou moins à reproduire ce qui se fait en forêt de façon naturelle. Après une année, on bénéficiera d’un 
terreau de bonne qualité utilisable aussi bien dans les plates-bandes qu’au potager.  
Afin d’éviter que le vent n’emporte les feuilles ramassées, le mieux est de les empiler à l’ombre 
dans un silo fabriqué à l’aide de piquets et d’un grillage assez serré. «On ne fera le compost qu’avec 
des feuilles ramassées encore humides, conseille Krafft von Heynitz dans son livre consacré aux 
principes du compost au jardin. On mélangera les feuilles avec des branchages hachés pour faciliter 
la pénétration de l’air. Le compost devra de toute manière être tamisé avant utilisation, car les 
branchages ne seront pas complètement décomposés au bout d’un an.» Il vaut la peine de broyer les 
feuilles les plus coriaces (hêtre, chêne, noyer, châtaignier…) avant de les composter. Le jardinier 
recommande par ailleurs d’ajouter au nouveau tas de feuilles un peu de compost de l’année 
précédente afin d’accélérer le processus de dégradation. On peut aussi compléter le mélange par un 
peu d’engrais azoté naturel (purin d’ortie, fumier, fientes de volailles). 
Au printemps, le compost doit être retourné et brassé. Quelques mois plus tard, il devrait déjà 
dégager une bonne odeur d’humus de forêt. «A ce stade, indique Denis Pépin, ingénieur agronome 
et jardinier, le terreau de feuilles peut être utilisé en couverture du sol, parmi les fleurs vivaces, au 
pied des rosiers, des fraisiers, des framboisiers, ou des myrtilles. En vieillissant encore un an, voire 
deux, il s’affine davantage et peut être utilisé en support de culture des semis, des bouturages ou des 
repiquages.  
Mélangé à du compost mûr (2/3 de terreau de feuilles, 1/3 de compost), il constitue un bon terreau 
de rempotage pour les plantes vertes, les géraniums et la plupart des plantations.» Et cela ne vous 
coûte rien, contrairement au terreau de jardinières!  

Jardin: Protection contre le froid  

L’hiver et le gel mettent les jardins à rude épreuve. Pour protéger certaines cultures, les plus 
sensibles au froid en tout cas, on peut recourir aux feuilles mortes avec lesquelles on constituera une 
sorte de manteau d’hiver. C’est ce que l’on appelle le paillage, technique qui profite à la fois aux 
plantes et aux animaux peuplant les jardins, car ils y trouvent volontiers refuge et nourriture. «Les 
feuilles mortes constituent le paillage le plus naturel et le plus simple qui soit, de plus elles sont 
gratuites», observe Denis Pépin dans son livre Compost et paillage au jardin. Reste que le vent peut 
facilement en être un désagréable ennemi si l’on ne trouve pas des solutions pour arrimer les 
feuilles. «Comme elles sont facilement emportées par la bise, nous préférons utiliser d’autres 
matériaux qui ont une meilleure tenue au sol pour le paillage, explique Eric Amos, enseignant à 
l’Ecole d’horticulture de Lullier (GE). Cela dit, certains horticulteurs les utilisent encore parfois, 
notamment pour isoler des châssis. On voit aussi des personnes qui possèdent des bananiers sur La 
Côte les protéger contre l’hiver en leur confectionnant un duvet de feuilles.» Si le paillage de feuilles 
est peu utilisé par les professionnels, pour des raisons pratiques avant tout, il peut parfaitement l’être 
par les particuliers. Comment faire? Dans le courant de l’automne, il suffit d’en épandre une couche 
sur les surfaces que l’on veut protéger, qu’il s’agisse des massifs de fleurs vivaces, sous les haies et 
les rosiers, voire sur le potager. Mais attention de ne pas étouffer les plantations pour autant. Pour 
les plus délicates, il est recommandé de broyer préalablement les feuilles. «Les plantes délicates et 
celles dont les parties aériennes disparaissent totalement au cours de l’hiver préfèrent être paillées au 
printemps, lorsque leur croissance redémarre», observe Denis Pépin. Il convient aussi de faire 
attention aux maladies que peuvent parfois véhiculer des feuilles, notamment celles des arbres 
fruitiers. 

 

 

 



Balade: En forêt avec un biologiste 

Avec le printemps, l’automne est sans doute la plus belle saison pour s’aventurer en forêt. Qui n’a 
pas le souvenir d’y avoir, enfant, foulé avec bonheur les feuilles recouvrant le sol tel un tapis? Y 
avoir aussi contemplé, ébloui, les ramures embrasées ou même recueilli quelques spécimens 
dentelés et colorés afin de les faire sécher dans un livre? Mais très souvent, le promeneur ignore les 
raisons pour lesquelles les arbres – une partie d’entre eux du moins – s’effeuillent chaque année 
avant l’hiver et ce qu’il advient de leurs parures une fois celles-ci tombées à terre. «On ne voit pas 
l’utilité de faire tomber les feuilles des arbres pour faire pousser les mêmes quelques mois plus 
tard», ironise assez joliment l’acteur français Michel Galabru. 
Biologiste et guide interprète du patrimoine dans le canton de Neuchâtel, Yves Bilat propose des 
réponses à ces questions au gré d’une balade didactique qu’il a intitulée: «Feuilles mortes, lombrics 
et mottes de terre». Organisée à la demande, elle s’adresse aussi bien aux familles qu’aux 
enseignants du niveau primaire. Il s’agit non seulement de regarder de plus près, «en mettant les 
mains à la terre», comment les feuilles mortes se dégradent, mais également de mieux comprendre le 
rôle essentiel qu’elles jouent dans la formation et la régénération des sols. «C’est un processus 
extrêmement lent. Toutes les feuilles ne se décomposent pas à la même vitesse avant de former de 
l’humus. Pour certaines, il faut quelques mois seulement, pour d’autres, celles de hêtres notamment, 
plus de temps est nécessaire. Les vers de terre contribuent à leur dégradation, tout comme d’autres 
animaux et une infinité de micro-organismes que l’on trouve dans les litières des sous-bois», 
explique Yves Bilat. 
Si les arbres tombent leur manteau à la veille de l’hiver, c’est pour se protéger du gel et concentrer 
les éléments qui leur sont vitaux au niveau des branches, du tronc et des racines uniquement. Les 
variations de couleurs, elles, sont dues au fait que la chlorophylle contenue dans les feuilles (à 
l’origine de leur couleur verte et indispensable à la photo- synthèse) se retire, laissant la place à 
l’expression d’autres pigments. Dans les forêts, le volume de feuilles qui tombent chaque année est 
énorme: pas moins de trois tonnes par hectare en moyenne!  

+ d'infos 

«Feuilles mortes, lombrics et mottes de terre» :  
thème d’une balade proposée, à la demande, par Yves Bilat. Contact et renseignements via le site de 
l’Association suisse des guides interprètes du patrimoine: 
www.asgip.ch 

 
 


