-

La sécurité est indispensable avec ce type de machine, pensez
aux protections indispensables : gants, lunettes, protection
auditive, … et utilisez les dispositifs de sécurité prévus.

Le broyage des végétaux
et son usage

BON BROYAGE !
Services techniques :
directeurst@izon.fr
adjointtechnique@izon.fr

Afin fin d’optimiser vos travaux de jardinage et
d’entretien de vos espaces verts, nous vous
proposons ce petit guide des bonnes pratiques.

4 – Destination des résidus
-

1 – Pourquoi broyer les branches
-

Permet de diminuer le volume des déchets de 6 à 12 fois.
Peut être facilement réutilisé dans le jardin.

Pour les broyats de résineux, utilisation dans massifs de terre
de bruyère ou pour créer des allées car ils acidifient les sols.
Pour les résidus de feuillus, utilisable en paillage dans les
massifs sur une épaisseur d’au moins 8 cm pour limiter la
pousse des adventices (ou herbes indésirables) et apporter
des éléments nutritifs aux plantes en se décomposant,
incorporable dans le bac de compost ou pour réaliser des
“lasagna bed“ (superposition de couches de broyat et carton
pour préparer une futur plantation).

2 – Les différents déchets broyables
-

Tout type de branche de 1 à 18 cm selon le type de broyeur.
Pour les végétaux ayant une forte densité de feuillage
certains broyeurs sont plus ou moins adaptés.

3 – Les différents types de broyeurs
-

-

Les broyeurs électriques qui acceptent uniquement les petites
branches (2 à 4 cm de diamètre maximum) équipés
généralement d’un plateau tournant (à partir de 80 €).
Les broyeurs thermiques pour les diamètres plus importants
(à partir de 750 €).
Pour des interventions très ponctuelles ou un manque
d’espace de stockage la location est possible.

5 – précautions utiles :
-

Afin de ne pas propager les maladies, il conviendra de ne pas
utiliser les déchets de branches issus de végétaux malades
sinon les maladies ou parasites risquent de se propager

