
Le broyage permet de réduire  
le volume des déchets verts,  
tout en valorisant ces derniers.  
Cette technique permet l’utilisation 
de vos déchets comme nouvelle  
ressource pour votre jardin. 

Le broyage a tout bon : économique, 
écologique, découvrez à travers  
ce guide, l’ensemble de ses atouts ! 

Guide
pratique du

broyage
de végétaux



Le broyage de végétaux utilisation du broyat en paillage

• �Paillez�au�bon�moment�: début de saison de culture, été, automne  
(quand les graines sont germées)

•  Ne�paillez�pas�par�vent�fort,�ni�quand�le�sol�est�gelé  
car le paillis freine le réchauffement 

•  Désherbez�avant�de�pailler et si possible déposez du compost  
sur les zones concernées

•  Étendez�des�couches�de�broyat�sur�5�cm d’épaisseur environ

•  Ne�recouvrez�pas�le�collet�des�plantes
•  Vous pouvez l’utiliser en�complément�avec�d’autres�végétaux : 

feuilles mortes, brindilles…

•  Arrosez�avant�et�après�le paillage

 Le broyat est un paillis de longue durée,  
il se décompose progressivement durant près d’un an
 Le paillage peut servir de gîte à de nombreux vers et insectes 
utiles au jardin
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QU’EST-CE QU’UN DÉCHET VERT ? 
Les branches, les tailles courtes,  

les tontes de gazon, les feuilles mortes,  
les herbes et broussailles,  

les fleurs et feuilles fanées. 

BROYER LES DÉCHETS VERTS
•  tous les branchages ne peuvent pas être broyés, chaque broyeur utilisé  

a une capacité maximale de diamètre de branches, veillez à bien suivre  
les prescriptions techniques ;

•  les plantes grasses ne se broient pas (palmiers, yuccas, cactus, etc.) ;

•  astuce pour les feuilles et petits branchages d’un diamètre inférieur à 1 cm,  
broyez-les avec la tondeuse, il n’y a pas de risque ;

•  attention lors de l'utilisation d'un broyeur veillez à ne 
pas y insérer des produits autres que des végétaux et/
ou débris supplémentaires attachés au bois (pierre, 
terre, métaux,…) au risque de détériorer le broyeur.

LES BONNES RAISONS DE PRATIQUER  
LE BROYAGE :
• réduire le volume de déchets verts

•  réduire les déplacements en déchèterie 

à savoir : les déchets verts représentent 1/3  
des apports dans les déchèteries de l'AdC  
et ne cessent d’augmenter. 

• réutiliser la ressource à proximité

•  jardiner de manière écologique en utilisant  
une ressource naturelle économique  
et de qualité.

Le broyat s’utilise en paillage dans votre potager, votre verger, au pied des arbustes, 
sous les haies, entre les rangs du potager, au pied des rosiers... il a pour avantages de :
• nourrir le sol en apportant des éléments nutritifs ;
• réduire le désherbage ;
• réduire les arrosages en préservant l’humidité ;
• réduire l’exposition au gel en protégeant le sol des écarts de température.

RAPPEL : il est interdit pour les particuliers et jardiniers amateurs  
d’utiliser des produits phytosanitaires chimiques.

IL EST INTERDIT DE BRÛLER  

SES DÉCHETS VERTS À L'AIR LIBRE

La circulaire du 18 novembre 2011 interdit  

le brûlage à l'air libre des déchets verts, 

cette pratique peut être punie  

d'une amende de 450 € maximum.

Le broyat peut être 
utilisé en paillage.

CONSEILS

RAPPEL



0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT
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environnement.cholet.fr Direction de l’Environnement
Service Gestion des Déchets 
Agglomération du Choletais

contactdechets@choletagglomeration.fr

Le broyat dans le composteur permet d’équilibrer 
les apports souvent riches en déchets humides et 
azotées (épluchures de fruits et légumes, pelouse). 
Son utilisation permet l’obtention d’un compost de 
qualité grâce au mélange des matières.

L’astuce pour un bon compost, mélanger  
systématiquement 2/3 de déchets "azotés"  
(épluchures de fruits et légumes) pour 1/3  
de déchets "carbonés" (broyat, feuilles mortes).

Aérer votre composteur en le brassant  
légèrement au moment de l'apport des déchets.

L’apport de broyat dans le composteur  
a pour avantages de :
• réguler l’humidité ;
•  réduire les retournements grâce  

à la circulation de l’air.

L’utilisation du compost comme  
amendement naturel est bénéfique  
car il apporte les nutriments nécessaires  
au sol (fertilisant et structurant) et permet  
de réduire la fréquence d’arrosage. 

utilisation du broyat en compostage

L’utilisation du broyat ne se limite pas au compostage ou au paillage. 
Voici quelques idées pour utiliser le broyat à des fins utiles : 

• Litière pour votre animal de compagnie
• Apport pour vos toilettes sèches
• Combustible pour le barbecue
• Revêtement de sol pour l’allée de votre jardin

ASTUCES

Pour réaliser son compost, le broyat contenant des résineux  
(pins, cyprès, etc.) est à éviter car il se dégrade plus  
difficilement. Certaines essences sont trop acides  
pour maintenir un bon équilibre de la matière. 
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Le broyat peut aussi  
être utilisé en compostage.

LE POINT SUR 

LES RÉSINEUX 


