P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU
LA DÉCHETTERIE EST FERMÉE :
QUE FAIRE DES DÉCHETS DU JARDIN ?
Tontes, bois mort, branchages, tailles de bois vert, feuilles mortes, racines extraites du sol,
... La brouette rentrant du jardin, même s’il est petit, est souvent bien remplie !
Que faire de tout cela ? Au lieu d’aller à la déchetterie, apprenons à valoriser tout ceci
sur place ? Économie de temps, plus besoin de charger la voiture ou atteler la remorque
pour deux ou trois aller-retours, plus besoin de nettoyer la voiture après, plus de tas de
déchets inesthétiques et encombrants : gain de temps, réduction des émissions de CO2
et... Un jardin encore plus beau !

Le broyeur : un outil très utile !
Thermique ou électrique, acheté pour vous ou à plusieurs, ou encore loué, vous le choisissez
en fonction du diamètre de vos branches à broyer.
Il réduit le volume des petits branchages issus de tailles de haies, d’arbres ou d’arbustes.
Vous récolterez un matériau précieux aux usages multiples :
- Paillage efficace et esthétique des surfaces plantées qu’il enrichira en se décomposant, tout
en vous limitant le désherbage et les arrosages.
- Ce matériau épais et souple, doré d’abord, puis argenté en séchant, peut aussi matérialiser
de belles allées de jardin. Prévoir une épaisseur de 7 à 10 cm minimum pour une allée qui
sera présente un ou deux ans. Quelques centimètres de broyat de branches « saupoudrés »
chaque année entretiendront cette allée.
- Composté, il équilibre nos composts souvent trop riches de déchets verts. Ceux-ci se
décomposent alors plus vite et proposent un substrat de bien meilleure qualité.

Un broyeur électrique (ci-dessus)
Les feuilles broyées sont récoltées
dans le bac de la tondeuse.

Il est préférable d’utiliser le broyeur régulièrement sur du bois encore vert et fraîchement coupé
afin d’éviter d’abîmer les couteaux ou de se retrouver avec une montagne de branchages à
broyer, ça peut être long ! Si le bois est plus sec, ça fonctionne aussi. Attention si la quantité
de feuillage frais est trop importante, il y a un risque de bourrage !
La tondeuse bien affûtée peut aussi broyer brindilles et feuilles mortes pour obtenir un paillis
naturel (ou mulch) que vous pouvez mettre au potager (excellent sur les jeunes semis) ou sur
vos massifs de fleurs. Rien ne se perd tout se recycle !

Le mulch obtenu est déposé au potager sur un
semis de petit pois

La tonte, lorsqu’elle est sèche, fait un excellent paillage des
massifs

Le broyat de branches est un apport précieux pour le compost
CONSEIL GRATUIT EN PAYSAGE

La tonte au pied de l’arbre évitera la
tentation de venir trop près avec la
tondeuse

Le broyat est mis en couche épaisse au pied des plantes comme paillage

Prise de rendez-vous au 02.98.98.69.15 ou contact@caue-finistere.fr / www.caue-finistere.fr

