
QUE FAIRE DE SES BRANCHAGES     ?  

1) LE BROYAGE 
Le broyage permet de réduire de beaucoup le volume des branchages tout
en obtenant un matériau précieux : le broyat.

Pourquoi broyer ?

Parce que le broyat obtenu va être utilisé dans le jardin pour :

Pailler
+ Au pied de vos arbres, arbustes, petits fruits, haies, rosiers…
+ Dans vos allées
+ Éventuellement au potager (avec certaines précautions)

Lorsqu’il  a  taillé  ses haies  et  arbustes,  ou
élagué ses  arbres,  le  jardinier  se  retrouve
avec un gros tas de branches encombrant
dont il ne sait que faire !

Pour vous en débarrasser, ce petit guide
a  pour  objectif  de  vous  donner  des
solutions  écologiques,  économiques et
qui plus est, utiles pour votre jardin.



L’intérêt du paillage est multiple :

- il conserve l’humidité du sol
- protège des fortes gelées
- empêche la croissance des herbes indésirables
- fournit des éléments nutritifs au sol en se décomposant lentement et 
améliore ainsi la fertilité du sol.
- abrite de nombreux auxiliaires du jardin (insectes, orvets, crapauds, 
couleuvres…)
- représente un obstacle au déplacement des limaces
- rend le sol meuble et aéré en nourrissant les êtres vivants du sol.

Quelques précautions :

- dans le potager, ne paillez pas avec du broyat (sauf dans les allées). Préférez le 
foin ou la paille dont vous connaissez l’origine (non traités), les résidus de tonte 
(en couche mince pour nourrir les vers de terre) ou tous les végétaux herbacés 
que vous avez arrachés dans votre jardin.

- Les résineux acidifient le sol mais une proportion de 50% n’a pas d’incidence 
significative. Le broyat des résineux peut par contre être mis au pied des plantes 
à terre de bruyère.

Composter
 

Quand broyer ?

Le compostage permet la transformation biologique
des déchets de cuisine ou autres déchets de jardin
non  ligneux  (herbes,  tiges  et  fanes  de  vos
légumes…)  en  compost,  matière  semblable  à  du
terreau qui sert à  fertiliser le sol. 
Mais  pour  cela,  il  est  nécessaire  d’ajouter  à  ces
déchets dits « humides » ou « verts » de la matière
dite « brune » ou « sèche » (marc de café, feuilles
mortes, broyat…).

Il est préférable de broyer peu après la taille 
car il est plus facile de broyer du bois vert. 
Des Arrêtés préfectoraux interdisent 
d’effectuer tous travaux (destruction, 
entretien) sur les haies entre le 15 mars et 
le 31 juillet. Ce décret ne concerne pas les 
haies de jardin mais l’impact sur la faune 
(nidification des oiseaux) reste le même, il est 
donc préférable de ne pas tailler sévèrement 
ses haies durant cette période.



Comment broyer ?

Broyer sans broyeur
 - A l’aide du sécateur ou d‘une cisaille
 - A l’aide de votre tondeuse, si le diamètre de vos branches ne dépasse 
pas la taille d’un crayon. Il faudra peut-être faire quelques aller-retours, 
vous aurez alors avec des tailles fraîches un broyat riche en azote.

Broyer avec un broyeur 
- Les broyeurs individuels :
Électriques ou thermiques, disposant de différents systèmes de coupe, 
pour des branches d’un diamètre maxi de 40 à 60 mm. (Coût : de 150 à 
800 €)
 Conseil : choisissez votre broyeur thermique en privilégiant la qualité du 
moteur.

 Les prestataires de services :
Des paysagistes viennent à domicile avec un broyeur professionnel, 
tarification à l’heure de travail.

 Les collectivités locales : 
Adressez-vous à votre mairie ou à la communauté des communes pour 
savoir si des journées de broyage y sont organisées. 

Le broyage partagé 

L’association ACJCA  (Amis du Compostage et du Jardinage Naturel
de Centre Alsace) pratique le « broyage partagé » depuis plusieurs années

Vous pouvez voir la démonstration d’une séance de broyage en regardant 
la vidéo sur cette page

Contacts :    info.acjca@gmail.com  

mailto:info.acjca@gmail.com


2) LA HAIE DE BENJES 

- La confection d’une haie de Benjes est une alternative au broyage

- Du nom d'un écologue allemand du XXème siècle, son élaboration est 
plutôt simple et répond à plusieurs objectifs : elle peut servir de bordure, 
de délimitation interne, de brise-vent, d'élément architectural.

3) CONFECTION D’UNE BUTTE MARAÎCHÈRE

- Les branchages selon leur diamètre font partie des matériaux 
nécessaires à la confection d’une butte maraîchère, ce qui est notamment 
utile lorsque la couche de terre arable n’est pas très épaisse.

- vous trouverez sur ce site, dans la même rubrique, la manière d’en 
réaliser une.

4) LE TAS DE BRANCHES 

- Une autre alternative, encore plus simple à mettre en place, surtout si on
dispose de l’espace nécessaire, consiste à accumuler un tas de 
branchages, rameaux, etc., dans un coin du jardin ; cela va constituer 
rapidement un abri naturel pour toute une faune -  insectes en grand 
nombre, orvets, perce-oreilles, hérissons, etc., etc., - qui sera bien utile 
contre les nuisibles.

- Petit à petit, ce tas de branches va diminuer de taille, ce qui permettra 
de l’alimenter année après année.

- Pour la réaliser, on entasse à 
l'horizontale-- longueur et largeur sont 
à l'appréciation de chacun - des 
branchages, des rameaux, des feuilles 
mortes, etc., entre des piquets de bois, 
des bambous, jusqu'à 1m, voire 1,5 m 
de hauteur.

- Elle sera un lieu de biodiversité locale 
et un réservoir à matière organique. Au
bout d'un certain temps, elle pourra 
devenir une haie vive.



  Voici donc quatre façons de recycler vos branchages,
au plus grand profit de votre jardin et de sa faune. 

Ces façons de procéder ont également comme avantages

 

D’éviter les déplacements en déchetterie 

Cela permettra de réduire votre bilan carbone  ainsi  que les tonnages de 
déchets verts au SMICTOM.

De constituer une alternative a l’incinération 

Le saviez-vous ? 
• Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un
parcours de 18 000 km avec une voiture essence ou 6 000 km avec une
voiture diesel. 
•  Brûler  ses végétaux produit  jusqu’à  900 fois  plus  de particules  fines
qu’un trajet de 20 km jusqu’à la déchetterie

Que dit la loi ?

La  circulaire  interministérielle  du  18
novembre 2011 rappelle les termes de
l'interdiction  de  brûlage  des  déchets
verts.
Une contravention de 450 € peut être
dressée à un    particulier qui brûle ses
déchets verts.
Le  brûlage  à  l’air  libre  des  déchets
verts  émet de nombreux polluants en
quantités  importantes,  dont  des
particules  qui   véhiculent  des
composés cancérigènes.
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