
Astuce
Si vous avez un composteur, vous 
pouvez aussi utiliser du broyat 
de déchets verts pour enrichir 
votre compost ! L’ajout de broyat 
améliore nettement le compostage en 
diversifiant les apports, ce qui permet 
une aération naturelle. 
C’est idéal pour obtenir un compost 
de qualité à utiliser pour vos plantes 
et vos plantations dans le jardin.
Pensez-y !

Broyage à domicile
Vous venez de donner un bon coup de râteau dans votre jardin, de tailler  

la haie, d’éclaircir vos arbustes. Magnifique ! Mais avant de pou-
voir vous installer pour profiter de ce joli décor, il faut s’occu-

per des déchets verts issus de ce grand nettoyage.
Si vous avez moins de 8 m3 de déchets verts, la CoVe peut 
vous apporter une solution simple et pratique : le service 
de broyage à domicile. Lancé fin février, ce service est 
déjà intervenu plus de 100 fois chez les particuliers et les 

retours sont positifs. Les conseils délivrés lors des inter-
ventions par l’équipe de professionnels sont appréciés, et les 

usagers reconnaissent, dans la qualité du service et le prix boni-
fié de la prestation, les véritables missions du service public.

Les avantages
Le broyage consiste à réduire les déchets verts en petits morceaux. 
Cette opération permet de réduire de 6 fois le volume de départ de vos 
déchets verts, et de diminuer leur coût de transport et de traitement, 
vous évitant ainsi de nombreux trajets à la déchèterie.

Les déchets verts susceptibles d’être broyés :
•  petites branches de moins de 10 cm de diamètre
•  résidus de taille et d’élagage
•  feuilles coriaces (si moins de 10 % du volume à broyer)

Pas de déchets de platanes car ils peuvent être porteurs de maladie, 
ni de yucca, ni de palmier.

Pour être broyés, les déchets verts doivent être secs, sans fil de fer ni 
caillou, et rassemblés en 1 seul tas.

8m3
 

maximum

Infos pratiques
Prise de rendez-vous au 
Interventions : mardi et mercredi de 8 h 30 à 14 h 30 ; 
jeudi de 8 h 30 à 12 h 30.
Durée : environ 1 heure, avec informations et 
conseils à l’appui.
Tarif : 40 € (par prestation de 8 m3 à broyer).

 

M
A

I 2
01

8

Objectif zéro déchet

Lettre d’information sur la prévention et la gestion des déchets – juin 2018

bjectif
déchetzéro



Gros plan
Pour prendre soin de la nature 
et valoriser ses ressources, les 
actions ne manquent pas ! Qu’il 
s’agisse de jardinage sans pesti-
cide, de broyage ou de compos-
tage, la CoVe montre l’exemple et 
entraine dans son sillage des com-
munes de son territoire. C’est ainsi 
que dernièrement la commune du 
Beaucet s’est équipée d’un com-
posteur partagé. Ce dispositif ins-
tallé dans le village et accessible 
à tous ses habitants apporte une 
solution à ceux qui ne peuvent 
pas avoir de composteur chez eux. 
L’équipement a été bien accueilli 
et les usagers s’y rendent munis 
de bio-seaux* fournis par la CoVe.

Le compost ainsi obtenu au Beau-
cet sera utilisé par les habitants 
pour leurs plantations et pour l’em-
bellissement des espaces verts de 
la commune. 
Outre l’aspect environnemental, 
le composteur partagé a aussi 
un aspect convivial : c’est un lieu 

d’échanges qui renforce le lien 
social entre les habitants et les 
utilisateurs.

 *Seaux à compost permettant de 
stocker les déchets avant de les 

déposer dans le composteur.

Le saviez-vous ?
Le paillage consiste à couvrir la terre avec des 
débris végétaux résultant par exemple du broyage.
Cette opération permet de : 
• protéger le sol des températures extrêmes et des 

fortes précipitations ;
• maintenir l’humidité et réduire l’arrosage ;
• favoriser le développement des vers de terre et des 

micro-organismes utiles au jardin ;
• mettre en valeur les aires de plantation et les 

zones fleuries ou les allées et espaces non 
végétalisés de manière plus esthétique que le 
gravier ; 

• éviter la pousse d’herbes indésirables sans utiliser 
de désherbant chimique ;

• nourrir le sol après décomposition du paillis sans 
utiliser d’engrais chimique.

 
30 minutes passées à pailler ses plantations 
permettent d’économiser 5 heures de 
désherbage, bêchage, binage, arrosage et de 
nombreux aller-retours à la déchèterie.
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