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Les particuliers font de nombreux déplacements pour gérer leurs jardins en évacuant en déchetterie leurs tontes, 
tailles, feuilles mortes…

Les particuliers font de nombreux achats en jardinerie pour se procurer de l’engrais, du paillage...

Les élagueurs et paysagistes dépensent eux aussi de l’énergie (fossile) et de l’argent pour véhiculer leurs 
déchets d’activité...

Les collectivités traitent des volumes de déchets verts de plus en plus importants (+17 % entre 2010 et 2015 en 
Nouvelle-Aquitaine)...

les déchets verts sont des ressources !

Contexte

ALORS QUE

 

répond à ces problématiques



Un produit, addictif, qui permet un changement de regard !

Le Broyat du Poitou, c’est quoi ?
Un produit naturel :
• ce sont des branches, broyées par les élagueurs, les paysagistes durant leurs 

chantiers

Un produit local :
• la distance entre le chantier et le point de stockage/distribution est de 20 km 

maximum
• c’est un projet développé sur le secteur de la Vienne

Un produit de qualité :
•   une charte garantit l’origine et la nature des matières utilisées
•   un registre permet la traçabilité

Un produit utile au jardin :
• il limite l’évaporation : 1 paillage vaut 5 arrosages
• il conserve la fraîcheur
• il évite les herbes indésirables
• il évite le battage de la terre lors des pluies

Un produit pour la biodiversité :
• il abrite des auxiliaires : des petites bêtes utiles au jardin
• il nourrit les habitants du sol



Particuliers, professionnels, associations, jardins partagés, établissements, collectivités, le Broyat du Poitou est 
fait pour vous !

Vous avez un jardin ?
Utilisez ce broyat pour créer des allées, ou pailler vos massifs, vos arbres et arbustes.
Ce produit naturel protège votre sol : de l’évaporation en été, mais aussi du lessivage par les pluies à la mi-sai-
son, des rigueurs de l’hiver et de la canicule estivale. Optez pour cette douce couverture !
Produit riche en carbone, il va abriter et nourrir la vie du sol (champignons, bactéries, collemboles, myriapodes…) 
qui va pouvoir se développer et rendre la terre fertile !
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Vous pratiquez le compostage ?
Vous le savez probablement, le compostage ne se déroule correctement qu’avec un mélange :  2/3 de déchets 
mous/verts/humides (déchets de cuisine) + 1/3 de déchets durs/bruns/secs (Broyat du Poitou).
Le broyat de végétaux (dur, brun, sec) permet aisément cet équilibre !

Le Broyat du Poitou, c’est pour qui  ?Le Broyat du Poitou, c’est pour qui ?



Vous êtes élagueurs, paysagiste, jardinier ?
Vous créez du broyat mais ne savez pas toujours quoi en faire ?

Vous pouvez faire don d’une partie de votre production à notre association, nous communiquerons sur notre 
partenariat et vous remettrons un reçu vous permettant de faire reconnaître ce don auprès des impôts et d’être 
exonéré jusqu’à 60 % du montant de votre don.

Vous êtes une association, entreprise, ou autre type de structure présente dans la Vienne ?
Vous disposez d’un espace pouvant accueillir un chargement de 10 m3 de broyat, contactez-nous pour dévelop-
per un site de distribution de Broyat du Poitou.



Vous êtes intéressé par le Broyat du Poitou ?
Adhérez à Compost’Âge et vous bénéficierez de :
• l’accès aux permanences et la récupération du volume souhaité de broyat
• un guide conseil sur les usages des broyats de végétaux et autres paillis (tontes, feuilles...)
• une liste de discussion pour échanger avec d’autres adhérents sur vos pratiques

Par exemple, pour un don de 50 m3 (estimé à 500 €) vous récupérerez 300 € auprès des impôts.
Pour garantir un produit de qualité à nos adhérents, nous veillerons chacun à la qualité de cette matière première 
locale et naturelle.

Venez nous rejoindre pour discuter, taper dans le tas, échanger, déguster un petit café ou un grand thé, dans une ambiance détendue.

Le Broyat du Poitou,
une nourriture pour votre jardin…

à consommer sans modération !

Issu des « déchets » verts de votre jardin,
le broyat est à utiliser sur place

ou à partager avec d’autres jardiniers !



Contact
Association Compost’Âge

Les Usines, avenue de la Plage
86240 Ligugé

www.compost-age.fr
animation@compostage.fr

05 86 16 02 69


