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CHALLENGE
« Jardinier futé ! »

Les allées et bordures



L’aménagement d’allées et 
de bordures est une manière 
de reproduire un sol que l’on 
retrouve dans la nature par 
l’utilisation d’une couverture 
végétale (paillis, mulching...) ou 
inerte (pierres, ardoises, bois...).

LES ALLÉES
& BORDURES

Défi n°3

Les avantages

Privilégier la récup’ !

 ★ Pour la qualité des sols : 
Protègent le sol en assurant 
un taux d’humidité et une 
température stable (contre le gel 
ou les sécheresses).

 ★ Pour la biodiversité : Attirent les 
insectes, favorisent la nidification 
(que ce soit dans du paillis, du bois 
ou entre des pierres) et accueillent 
un multitude de petits animaux.

 ★ Pour embellire le jardin : 
Délimitent les massifs et les 
chemins de circulation et 
apportent du relief à votre jardin.

 ★ Pour garder les pieds au sec !

 ★ Pour les bordures : 

 → végétaux : bambous, branches 
tressées, bois flotté, pommes de 
pain ...

 → matériaux inertes : tuiles, pierres, 
ardoises, briques ...

 ★ Pour les allées : 

 → végétaux : broyat, planches de bois 
de palettes, rondins de bois ...

 → matériaux inertes : tuiles, pavés, 
briques ...
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LES ALLÉES EN BROYAT

Zoom sur...




Moelleuses, les allées en broyat sont idéales pour la marche et pour se 
déplacer en brouette. Grâce à son pouvoir absorbant, le broyat empêche 
l’eau de stagner. À condition d’en mettre suffisamment et régulièrement, 
il est également très efficace contre les mauvaises herbes.

Comment créer une allée en broyat ?

Faites une tonte très basse là où vous souhaitez aménager vos allées en 
broyat, puis appliquer une couche d’environ 10 cm de broyat en guise de 
paillage. 

Comment se procurer du broyat ?

Vous pouvez acheter du broyat en jardinerie. Mais la solution la plus simple 
et écologique reste de produire directement votre broyat chez vous : en 
plus d’aménager des allées esthétiques, vous diminuez significativement 
les déchets verts issus de la taille d’arbre ou de haie. Pour cela, il est 
nécessaire d’avoir recours à un broyeur. Si l’investissement d’un tel engin 
vous paraît trop élevé, plusieurs alternatives existent : 
- Préstation de service : solliciter un professionnel pour broyer vos 
branches à domicile.
- Location : empruntez un broyeur sur plusieurs jours lorsque vous en 
avez besoin.
- Achat mutualisé : organisez vous avec vos proches ou des voisins pour 
acheter un broyeur en commun.

Quelles essences choisir pour pailler une allée ?

Vous pouvez utiliser le broyat issu de n’importe quel végétal pour pailler 
une allée. Faire des allées de broyat est une bonne occasion pour utiliser 
les tailles de résineux, de laurier palme et d’eleagnus qui n’ont pas leur 
place ni dans les potagers, ni dans les composteurs, mais seront idéales 
pour les allées, car elles se dégradent très mal. Vos pouvez les broyer à la 
tondeuse.

Comment stocker mon broyat ?

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Le SEROC propose cette alternative 
aux apports de déchets verts 
en déchèterie en soutenant 
financièrement les habitants 
qui souhaitent faire broyer 
leurs végétaux ! Deux types de 
subventions existent pour l’achat 
d’un broyeur ou pour le broyage à 
domicile.
Plus d’info : www.seroc14.fr

Une fois vos branches broyées, utilisez rapidement votre 
broyat pour éviter la formation de l’aspergillose. Ces 
champignons microscopiques se développent dans le broyat 
lorsqu’il est laissé pendant plusieurs jours en tas ou en sac. 
On le reconnait par la fine couche blanchâtre qui apparaît. 
Ainsi, évitez de garder votre broyat plus de 3 jours. Si vous 
souhaitez le stocker, 2 solutions sont possibles pour éviter 
sa formation :
- séchez bien votre broyat en amont.
- faites un tas et arrosez pour permettre un précompostage.

https://seroc14.fr/reduire/reduction-des-dechets-verts/test-les-tailles-de-haie-et-le-broyage-des-branches/subventions-au-broyage-2/

