
devenez un as du broyage !

De quoi parle-t-on ?

Le broyage est une technique qui permet de réduire les 
résidus de taille d’arbres et d’arbustes en copeaux. Ils 
peuvent ensuite être réutiliser comme paillage.
Le résultat obtenu, que l’on appelle «broyat», est une 
ressource de qualité présente sur place et gratuite, et qui 
saura à la fois enrichir et embellir vos extérieurs.
Le broyat pourra également alimenter votre compostage 
avec les déchets de cuisine.

Bon à savoir ...

Le partage se pratique aussi dans le jardinage ! Si vous 
souhaitez investir dans un achat de broyeur, faites-le à 
plusieurs : voisins, famille, amis ... votre dépense n’en sera 
que réduite et bénéfique.
Il en va de même pour les locations, concertez votre 
entourage pour trouver une date propice et intervenir dans 
plusieurs jardins.
Certaines collectivités ou communes peuvent en mettre à 
disposition, pensez à vous renseigner !

Comment pratiquer le broyage ?

Pour une petite quantité de branchages composée de 
sections inférieures à 1 cm de diamètre, vous pouvez 
utiliser la tondeuse. Pour ce faire, étalez les branchages 
frais sur la pelouse et passer lentement. Votre broyat 
sera à récupérer dans le panier ou en quelques coups 
de râteau ! Vous pouvez également broyer les feuilles
Pour une grande quantité de branchages composée de 
sections supérieures à 1 cm de diamètre, mieux vaut 
utiliser un matériel adapté.

Les intérêts du broyage

Le broyage est le meilleur moyen de limiter les apports et les 
déplacements en déchèteries, avec une réduction pouvant 
aller jusqu’à 12 fois du volume des déchets verts ! 

Les copeaux pourront être utilisés comme paillage 
: il restituera au fil du temps, les éléments nutritifs 
indispensables à la vie du sol.
Peut-être utilisé pour protéger le pied des végétaux 
frileux en hiver mais aussi pour réduire l’évaporation de 
l’eau lors des chaudes journées estivales. 


