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La matière sèche (broyat de bois ou autre matière structurante) nourrit, aère et draine votre compost : 
la matière sèche (MS) est essentielle à votre compost pour l’équilibrer en carbone. N’attendez pas la 
rupture de stock, car vous seriez contraints de stopper l’apport de biodéchets. Cette fiche vous donne 
donc des pistes pour trouver, au plus près, de la matière sèche de qualité (bois défibré plutôt qu’en 
« plaquette  forestière », en morceaux fins, moyens et plus gros…) 

 RECYLCLER  LES DECHETS DU JARDIN  ET DE LA MAISON  

o Profitez de toutes les ressources de votre jardin, ou du jardin partagé, ou du parc voisin (avec 
l’autorisation du service en charge des Espaces Verts) : récupération des feuilles mortes et 
création d’un « parc à feuilles », petites brindilles, tonte séchée (l’idéal étant de broyer le tout à 
la tondeuse pour une meilleure dégradation). 

o Réduisez les apports en broyat en été (par exemple, un seau d’épluchures pour deux poignées 
de broyat) et brassez plus régulièrement. 

o En dernier recours, utilisez cartons, boites d’œufs, kraft en tout petit morceau, sciure… 

CONTACTER SON PAYSAGISTE 

o Sollicitez votre entreprise d’espaces verts et demandez-lui de valoriser les déchets verts en 
matières sèches (tailles de haies, branches d’arbres et feuilles mortes à broyer sur place).  

o Négociez, et si besoin modifiez, le contrat qui lie la copropriété avec le paysagiste pour qu’il 
vous apporte du broyat régulièrement. Il est possible par exemple d’insérer une clause dans le 
contrat obligeant l’entreprise à vous apporter du broyat.  

ACHETER DU BROYAT 

En dernier recours, vous pouvez acheter votre broyat (jardineries ou magasins spécialisés) 
Pour les sites du Rhône , adresses sur la Métropole du Grand Lyon : 
o Rhône Insertion Environnement – prestataire de la Métropole, le broyat est de qualité et livré 

à domicile.  contact@rhone-insertion-environnement.com  - 04 78 48 81 81  
o Racine – plateforme de compostage industrielle, propose différentes qualités de broyat et de 

prix, il faut aller chercher le broyat sur place. http://racinebyracine.eu/contacts/ - 04 78 80 24 00 
o Néoverda – service de livraison à domicile de Racine pour les particuliers. Broyat en sac 

essentiellement utilisé pour du paillage donc pas forcément adapté au compostage. Possibilité 
de commander le sac « paillage de fibre de peuplier Copoflora ». 
https://www.neoverda.fr/paillage-vegetal/120-sac-fibres-peuplier.html - 04 72 97 07 86 

o Pistyles, entreprise de paysagisme écologique et participatif, peut en livrer… mais  n’en a pas 
toujours en stock. Pistyles propose aussi des prestations de broyage sur place. 
compostage@pistyles.eu – 04 78 75 50 46 

Fiche technique N°7  – mai 2020 

Contact	: Pistyles 207 rue Francis de Pressensé 69100 VILLEURBANNE 
+33 (0)4 78 75 50 46.  contact@pistyles.eu 

 

S’APPROVISIONNER 
EN BROYAT 
 


