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L
es arbres, haies et arbustes nécessitent 
une taille régulière et produisent aussi 
des déchets sous forme de feuilles et de 

branches.  Annie Ménager de Honthem nous 
explique le traitement qu’elle leur réserve.

« Un tas de branches immense … »

L’automne dernier, nous avons abattu un 
bouleau et nous nous sommes retrouvé avec 
un tas immense de branches inutilisables 
comme bois de chauffage. Avec notre pe-
tit broyeur, il n’était pas possible d’éliminer 
tous les branchages. Brûler est illégal et puis 
cela importune les voisins. Nous préférons 
restituer tout ce qui vient de la terre à la 
terre et donc se constituer une réserve de 
broyat. Il a fallu louer un broyeur de type 
professionnel pour une journée car certaines 
branches avaient un diamètre de plus de 
trois centimètres.

Pourquoi rendre au sol ? Le pouvoir nourri-
cier du sol provient de son humus, comme 
dans la forêt. L’humus se forme avec le 
dépôt de toutes les feuilles, branches, dé-
jections d’animaux. Tout est décomposé par 
des vers de terre, des insectes, des larves 
mais surtout par des bactéries et des cham-
pignons. Ce produit transformé, matière dite 
minérale, sera assimilable par les plantes. 

Le broyat ; une véritable ressource

Depuis longtemps les branches de la haie et 
des arbustes de notre jardin sont broyées et 
servent : 

•comme paillis au pied des plantes et 
dans le potager. Le paillis a comme avan-
tage de protéger le sol de l’évaporation, 
du tassement et du gel. Il favorise aussi 
la vie microbienne en surface et l’action 
des vers de terre,  il limite la germina-
tion de plantes indésirables et amène de 
la matière organique au sol.  Le broyat 
est étalé, sans attendre que la sève sè-
che, sur environ 3 cm de hauteur et est 
mélangé au sol superfi ciellement. Le sol 

s’enrichit de matière organique et amé-
liore sa texture, ce qui simplifi e l’entretien 
et la culture du terrain.
•comme apport dans le tas de compost 
qui nécessite des déchets verts ET des 
déchets SECS.  Le broyat donnera une 
structure plus aérée aux matériaux qui se 
compactent facilement. 
•comme litière dans les cabanes du petit 
élevage (poules, etc).

•comme abris pour les petits animaux. L’hi-
ver dernier, un hérisson hibernait dans le 
talus en dessous d’un tas de branchages 
et de feuilles.

Conseils pratiques

•Si vous avez une petite quantité de 
branchages de faible section (diamè-
tre inférieur à 2 cm), il est souvent plus 
rapide de les broyer avec une tondeuse 
non électrique.

 Etalez les branchages (annuels, fraîche-
ment coupés) sur la pelouse, passez len-
tement sur ceux-ci avec votre tondeuse 
et récupérez le broyat dans le panier.

•Si vous avez une grande quantité de 
branchages de forte section (diamètre 
supérieur à 2 cm), il est judicieux d’uti-
liser un matériel adapté : un broyeur qui 
déchiquètera vos déchets verts 

(l’idéal étant qu’ils aient pu préfaner 
pendant 2 ou 3 jours).

 Les broyeurs à fraise ou avec une vis 
sans fi n sont plus sécurisants (les bran-
ches sont entraînées automatiquement, 
il ne faut pas les pousser) que ceux équi-
pés d’   un disque porteur de couteaux. 

 On trouve des broyeurs électriques, pour 
les branches plus fi nes, dans certaines 
grandes surfaces et magasins spéciali-
sés à partir de 100€. Il en existe aussi à 
500€.  Il est possible aussi de les louer à 
la journée (à partir de 38€), éventuelle-
ment avant l’achat. 

 Les broyeurs pour des branches plus 
grosses se louent aussi (60€), fonction-
nent en général avec de l’essence et 
demandent une remorque pour le trans-
port. 

 Se regrouper entre voisins et parta-
ger la location d’un broyeur peut aussi 
s’envisager.

Suggestion d’une citoyenne

Comme notre commune fait partie du pla-
teau de Herve, avec des haies vives à tailler 
régulièrement, ne serait-il pas nécessaire 
d’acheter un broyeur accessible à tout ci-
toyen  baelenois  qui taille haies, arbres et 
arbustes, comme dans d’autres communes 
(Welkenraedt) ?

Vous l’aurez compris, le broyage fait partie 
intégrante des actions qui permettent de 
réduire les quantités de déchets verts mais 
encore : 

• d’annuler les transports (du produit de 
la taille de vos haies) jusqu’au parc à 
container, 

• de diminuer les coûts de traitement de 
ces déchets

• d’éviter (si on les brûle) les nuisances 
pour le voisinage et la dégradation de 
la qualité de l’air.

Appel aux citoyens :

« Et vous, que faites-vous pour minimali-
ser vos déchets ? ».
Faites-nous part de vos astuces et conseils 
pratiques via e-mail à Anne Klein, a.klein@
frw.be ou par fax: 080/68.20.74

Une action initiée dans le cadre de l’Opéra-
tion de Développement Rural

Les moyens de faire diminuer sa poubelle

Au sujet des feux de jardins, que dit 
la loi ?
En ce qui concerne les déchets de jardin, 
le Code Rural permet, sous certaines 
conditions, de brûler des déchets végé-
taux à plus de 100 mètres des habita-
tions. Il s’agit de mesures de sécurité et 
cette disposition s’applique à tout feu 
découvert, volontaire et momentané, 
et pas seulement aux feux susceptibles 
de provoquer un incendie.
L’incinération d’autres déchets tels que 
les papiers, cartons, et à plus forte rai-
son les bouteilles et emballages en 
plastique ou les déchets toxiques est 
rigoureusement interdite selon les 
prescriptions du décret de la Région 
wallonne du 27 juin 1996 relatif à la 
lutte contre la pollution atmosphérique 
en provenance des installations d’inci-
nération des déchets ménagers.

« Un broyeur à plateau »

« Après la taille des haies ou des 
arbustes, on se retrouve avec un 
grand volume de déchets »

« Ce même tas de broyat après son 
passage dans le broyeur. »


