
BROYAGE
MON MÉMO

Un doute, une question ?
Tél. 02 53 74 11 50

ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE…

Découvrez  
le broyage  
à domicile



Pour cela, faites une demande de remboursement  
(avec copie de la facture et un RIB).  
Envoyez la par courrier à :

Laval Agglomération 
Hôtel Communautaire 
Service Aménagement et Cadre de vie
1 place du Général Ferrié CS60809 
53008 Laval cedex
ou par mail : environnement@agglo-laval.fr

BROYAGE
MON MÉMO Faites une fleur  

à votre jardin...

Repères

8 m3 de branches broyées 
produisent environ 1 m3  
de broyat.

BIEN UTILISER VOTRE BROYAT

Pour le jardin ou les arbustes/arbres,  
le broyat peut être utilisé en paillis.

Une couche de 3 à 12 cm d’épaisseur  
est à déposer au pied des plantes.

Il peut être apporté au compost car se décomposant plus 
lentement, il est source d’humus stable  
à fort pouvoir structurant.

SAVOIR UTILISER VOTRE BROYAT

Branches de thuyas, cyprès sont à destination des haies, 
arbustes, rosiers, fleurs, potager en automne (mâche, laitue 
d’hiver,…) sur une épaisseur de 3 cm.

Branches vertes sont à destination des haies, arbustes, rosiers, 
cultures longues du potager (tomate, aubergine,…) sur une 
épaisseur de 3 à 5 cm.

Branches sèches sont à destination des plantes pérennes, 
notamment vivaces, arbustes, fraisiers, framboisiers sur une 
épaisseur de 5 à 10 cm. 

30 minutes 

passées à pailler,  

c’est 5 heures 

de moins à 

désherber,  

bêcher,  

sarcler, biner  

et arroser

>  BON À SAVOIR !
Faites une fleur à 
votre jardin tout au 
long de l’année.

En recyclant vos déchets-verts 
à domicile, vous pouvez réduire 
de 95 kg/hab/an les apports en 
déchetterie.

Bénéficiez d’un remboursement total  
pour votre première location et de  
10 % pour l’achat d’un broyeur (max. 100 e).
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