
MON
JARDIN

AU NATUREL
Comment utiliser mon 
broyat de branchages  ?
Découvrez comment le  

valoriser rapidement,  
efficacement, simplement  

et gratuitement

 J’emprunte un broyeur de SYCLUM
 Je me forme gratuitement
 Je mutualise l’achat d’un broyeur 

avec d’autres personnes et bénéficie 
d’une subvention
   www.syclum.fr

 Je choisis des végétaux à croissance 
lente

 J’utilise les branchages afin de 
réaliser des aménagements pour mon 
jardin et la faune utile 
   www.jardineraunaturel.org
   www.jardiner-autrement.fr

 Je broie à la tondeuse les plus 
petits branchages
Vidéo YouTube par abctoutvu.com 
«  Comment faire du broyage avec 
une tondeuse »

 J’évite de pailler avec des 
branches malades ou parasitées. 
Seul le compostage peut détruire 
les pathogènes.

       BON 
À SAVOIR



À TESTER
CHEZ VOUS !

LE BROYAT
   DE PLAQUETTES

 Au pied de mes arbustes, de mes massifs floraux
 Sous mes haies
 Entre les rangs de mon potager
 Dans mes jardinières, mes pots de fleurs

Produit d’un broyeur de végétaux à marteaux. Il se 
décompose relativement rapidement (de 6 mois à 1 
an), et s’utilise de partout. On évite simplement son 
usage au potager pour les cultures courtes succes-
sives. Sa structure lui confère une bonne capacité de 
stockage de l’eau. Il peut également équilibrer mon 
compost. Toutes les essences d’arbustes et d’arbres 
se broient.
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I 1  Je désherbe

2  Je rajoute du compost si besoin
3  J’arrose
4  J’étends le paillage sur 5 à 10 cm d’épaisseur 

En couches successives, du plus fin au plus résistant : pelouse > feuilles > broyat 

Et je laisse la nature faire...

Il peut remplacer les  écorces de pin ache-
tées dans le commerce. Esthétique, il s’utilise 
en paillage durable  et pour réaliser des al-
lées. Sa dégradation prendra plusieurs an-
nées.

LE BROYAT
   DÉFIBRÉ



TROP DE
  BROYAT?

ET LE
  BROYAT
DE RESINEUX?

Broyat de thuyas, cyprès, sapins…
Pas de panique ! Vous pouvez l’utiliser sans crainte sauf sur les 
semis; le sol ne s’acidifiera qu’après des dizaines d’années.

Au potager, certaines cultures l’apprécient particulièrement : 
fraises, mâche, laitues. Ses caractéristiques désherbantes en font 
un paillage idéal pour les allées du jardin.

Je le donne
 A mes amis, à mes voisins 
 Sur internet : leboncoin.fr, donnons.org
 Aux associations, aux jardins partagés

 Je contacte SYCLUM, ma Mairie 
pour être mis en lien avec des demandeurs
ou pour leur propre utilisation.

 Je le composte
En l’intégrant en mélange dans 
mon composteur ou en le déposant 
sur un site de compostage partagé.
Se renseigner auprès de syclum.

 Abri pour les insectes utiles 
 Développe la faune du sol 
 Moins de désherbage
 Un sol enrichi
 Moins d’arrosage
 Maintien de l’humidité du sol

 LES BONNES
RAISONS
    DE PAILLER



       LE BRÛLAGE
DES DÉCHETS VERTS
    À L’AIR LIBRE EST INTERDIT

C’est une source de nuisances
pour vous et vos voisins :
  Odeurs
  Fumées
   Production de particules fines 

dangereuses pour la santé

Le saviez-vous ? 
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
La mauvaise qualité de l’air est responsable de :

 42.000 décès/an
 La baisse de 9 mois d’espérance de vie

Brûler 50 kg de végétaux, c’est comme parcourir 14 000 km avec une voiture essence 
récente et c’est passible d’une contravention de 450 € (art. 131-13 du code pénal)

04 74 80 10 14
contact@syclum.fr

www.syclum.fr

suivez nous

   
BROYEZVOS
VÉGÉTAUX !

Une solution plus 
respectueuse de la 
santé et de  
l‘environnement 
existe :

Branches
broyées

Plantes et fleurs  
vivaces, arbres,  

arbustes, petits fruits

Pour pailler quoi ?

Décomposition
lente (+ d’1 an)

Avantages

Epandre un peu de 
compost et pailler 

sur 5 cm

Comment ?

Le broyat de chêne, 
châtaignier, résineux 

peut nuire aux
jeunes plants

Inconvénients

Grosses
feuilles mortes

Arbres, arbustes,
haies, massifs.

Décomposition lente. 
Abri d’insectes utiles

Pailler en fine couche. 
Si broyées, meilleur 

maintien au sol

Tailles de
résineux

Haies, arbustes,
rosiers, allées

Paillis désherbant, 
durable et gratuit

Epandre broyées sur 
3 cm

Ne convient pas aux 
jeunes plants

Petites
feuilles mortes

Rosiers, fleurs vivaces, 
arbustes, haies, 

potager

Décomposition rapide 
avec production 

d’humus

Peut favoriser la
présence de
campagnols

Tontes
de pelouse

Toutes cultures du 
potager

Risque de  
fermentation si trop 

humide ou épais

Décomposition rapide. 
Apport d’azote  

important

Dès la plantation ou 
repiquage. Laisser  
sécher avant de 
pailler sur 3 cm

Source : Compost et paillage au jardin de Denis Pépin – Terre vivante 2009


