
Rappel 
 

Les bennes à déchets verts ne sont acces-
sibles gratuitement qu’aux particuliers. 
 
Les dépôts effectués par les profession-
nels feront l’objet d’une facturation sys-
tématique. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

 
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne 

40 b avenue Jean Moulin 
90110 Rougemont-Le-Château 

Tél: 03 84 54 69 44  
sictom.etueffont@wanadoo.fr-www.sictom-etueffont.fr 
 
 
 

 

Le saviez-vous ? 
 

Le brûlage des déchets verts engendre des polluants 
nuisibles pour la santé (gaz, particules et autres hy-
drocarbures toxiques). 
C’est pourquoi la circulaire ministérielle du 18 no-
vembre 2011 et le règlement sanitaire départemen-
tal  interdisent le brûlage à l’air libre des déchets 
verts. 
 
 

 

 

Comment utiliser le 

broyat comme ressource 

dans mon jardin ?  
Comment réduire ses  

déchets de jardin ? 
 

 Je réduis le volume des tailles en plan-
tant des arbustes à croissance lente. 

 Je réduis les quantités de tonte : 
  - en 
utilisant une ton-
deuse munie d’un 
 kit mulching, 
  - en 
remplaçant des 
engrais chimiques 
par des engrais 
organiques ou du 
compost, 
  - je sème du gazon à croissance 
lente. 



Le broyage des déchets de  

jardin 

 
Pour broyer vos tailles, vous pouvez: 
 Acheter ou louer un broyeur, en respectant 

bien les consignes d’utilisation. 
 Utiliser une tondeuse, en la passant sur une 

fine couche de tailles étalées au sol. Les tailles 
ne doivent pas dépasser 10 cm de long et 0.5 
cm de diamètre, au risque d’endommager la 
tondeuse. 

 
2 possibilités s’offrent à vous: 
- utiliser le broyat comme paillis pour votre jardin. 
- utiliser le broyat comme structurant pour votre 
composteur. 
 

 

Vos déchets verts vont retrouver 

une nouvelle vie au service de 

votre potager et de vos espaces 

verts ! 

Le paillage 

Pourquoi utiliser le broyat pour pailler ? 
 

 Pour éviter l’installation des 
mauvaises herbes, c’est la meil-
leure alternative au désherbage 
chimique du jardin. 

 Pour permettre une infiltration 
en douceur de la pluie ainsi 
qu’une protection contre le des-
sèchement et les aléas clima-
tiques. 

 Pour renforcer l’activité des microorganismes et  
la biodiversité: de nombreux insectes et animaux 
trouvent refuge sous le paillis. 

 

Le compostage 

La recette 
1) Je prépare le sol en supprimant les mau-
vaises herbes et en décompactant la terre. 
2) Je dispose des couches de paillis sans l’en-
fouir sur 10 cm (2 à 3 cm pour le paillis de 
tonte de pelouse). 
3) Je renouvèle les apports dès que l’épaisseur 
du paillis atteint 1 à 2 cm. 

Pratiquer le paillage 
consiste à couvrir un 

sol nu avec une ou des 
ressources que l’on 

appelle le paillis. 

Le compostage est une dé-
composition  en présence 
d’air qui permet d’ obtenir 

un fertilisant naturel  et 
concentré prêt à l’emploi. 

Pourquoi utiliser le broyat pour  

Composter ? 
 

 Pour structurer le compos-
tage des déchets de cuisine 
et des tontes de gazon:  
avec l’apport d’éléments 
secs et carbonés, le com-
postage des déchets de cui-
sine sera facilité. 

 Pour réduire  les éventuelles nuisances ol-
factives. 

La recette 
1) J’apporte mes différentes ressources dé-
couper en petits morceaux (déchets de cui-
sine,  tontes, déchets de jardin et broyat). 
2) Je mélange pour favoriser la circulation de 
l’air. 
3) Je maintiens une certaine humidité. 
4) Je récolte le compost  6 à 12 mois après le 
démarrage. 


