
Pourquoi broyer les végétaux ? 
L’entretien du jardin engendre inévitablement la production de déchets de taille d’arbres et d’arbustes et de 
ramassage des feuilles dont le volume peut être important et dont ne sait pas toujours quoi faire. Si leur évacuation 
en déchetterie constitue une solution à la disposition des administrés, elle nécessite des déplacements en véhicule 
et engendre notamment un coût de traitement et une pollution atmosphérique notamment. 

Le broyage des végétaux est une solution efficace pour valoriser « in situ » la biomasse existante et permet de 
réduire de moitié la masse et le volume des déchets végétaux générés au jardin sans recourir à l’exportation et à 
l’évacuation. A la fois intéressante sur le plan écologique et économique, cette technique mérite que l’on s’y attarde.

Les végétaux ainsi broyés (Bois Raméal Fragmenté ou BRF) apportent des éléments fertilisants au sol cultivé ou aux 
plantations. C’est une technique efficace pour accélérer la décomposition de certaines feuilles épaisses ou coriaces 
comme celles du Platane, du Magnolia, du Houx ou du Chêne qui se mélangeront parfaitement aux brindilles, aux 
branches ou feuilles épaisses. 

Quand broyer ? 
On peut naturellement broyer tout au long de l’année mais c’est à l’automne et en hiver que l’on produira le plus 
de déchets de taille (arbustes) et d’élagage (arbres). Le broyage issu des tailles de haies réalisées l’hiver (bois sans 
feuille) apportera des matières carbonées mais très peu d’azote, en revanche le broyage des tailles de printemps, 
d’été ou d’automne apportera plus d’azote.

Comment broyer ?
Au bénéfice d’initiatives comme celles menées par Nantes Métropole en partenariat avec COMPOSTRI et à 
laquelle la Ville de Bouguenais s’est naturellement associée cette année. 

En investissant ou bien encore en louant dans du matériel thermique ou électrique selon la nature et le nombre 
de végétaux à entretenir dans votre jardin. 

En cas d’investissement, il peut être intéressant de se regrouper entre voisins jardiniers et envisager de mutualiser 
le broyeur de branches. Les prix varient de 300 à 500 € H.T. en version électrique et de 1 000 à 1 500 € H.T. en 
matériel thermique. 

La location à la journée auprès de grandes enseignes de bricolage se trouve quant à elle à partir de 100 € H.T/ jour 
environ pour un broyeur électrique et à partir de 350 € H.T./ jour pour des modèles thermiques (tractés ou non).

Le choix du matériel le plus adapté dépendra de la section des branches et du volume de déchets à broyer. 

Pour des branches jusqu’à 2,5 cm de diamètre maxi, le broyeur électrique fera l’affaire : fourchette de prix entre 
300 et 500 € H.T.

A partir de 2,5 cm jusqu’à 5/7cm de diamètre, le broyeur thermique sera plus adapté : fourchette de prix comprise 
entre 1 000 et 1 500 € H.T.

La puissance du matériel (exprimées en watts pour les moteurs électriques, en cylindrée et cheval vapeur CV pour 
les moteurs thermiques) est également un élément déterminant à prendre en compte ainsi que la vitesse de rotation 
de l’unité de broyage (porte couteaux, rotor ou turbine…), avec ou sans bac de ramassage.
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Que faire de mon broyat ?

On peut l’incorporer et le mélanger utilement pour enrichir son compost. En amendement organique, il vous suffit 
de l’incorporer au sol à raison de 2 à 3 kg /m2 et de le mélanger sur 20 à 30 cm de profondeur avant les plantations 
ou les semis. Le BRF devra avoir subi un début de décomposition et surtout ne pas contenir de résineux en particulier 
le thuya qui peut se révéler toxique (présence de composé phénolique)

On peut aussi l’utiliser en paillage afin de protéger le pied des végétaux les plus frileux en hiver mais aussi pour 
limiter l’évaporation de l’eau lors des chaudes journées estivales et réduire en outre les interventions de désherbage 
dans les massifs lorsqu’il est étalé généreusement en couche assez épaisse de 8 à 10 cm. Il faudra renouveler et 
recharger le paillage environ tous les 2 ans selon la rapidité de décomposition du BRF.
Avant de pailler un massif, il faudra préalablement s’assurer que le substrat soit exempt de liseron, de chiendent 
rampant, de chardon et autres adventices vivaces indésirables (oseille sauvage, potentille rampante, prêle…) qui 
trouveraient alors des conditions idéales de développement.

Quelques astuces et conseils très pratiques ?

• Attention l’utilisation de matériels de broyage nécessitent le port d’équipements de protection individuelle (gants, 
casque auditif, lunettes de protection…). Ce sont des matériels dangereux. Veillez à votre sécurité et à celle de votre 
entourage.

• Broyer des végétaux préférentiellement secs pour obtenir un broyat plus régulier et ne pas risquer de « bloquer » 
le broyeur par « bourrage » ou de « déchiqueter » les végétaux plutôt que de les « broyer ».

• Ne pas broyer des déchets présentant des symptômes de maladies et représentant un risque de contamination 
(oïdium, mildiou…).

• Eviter d’incorporer à votre compost les rameaux de résineux résultant de leur taille (thuyas, cupressocyparris, 
taxus baccata...) car leur décomposition génère la production de composés phénoliques qui peuvent se révéler 
toxiques ou nocifs et qui bloquent le processus de décomposition. Vous pouvez en revanche l’utiliser en paillage 
en mélange avec d’autres déchets de taille même si les résidus de conifères provoqueront inévitablement une 
acidification du substrat.
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