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LE YE
Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les branches de jardin issues de la
taille et de l’élagage. Ces copeaux sont ensuite utilisables pour le paillage ou le compostage.

Le bge m e rée l um  déet  jin  6 !
ET MON BROYAT, J’EN FAIS QUOI ?
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Le paillage est une technique qui consiste à couvrir la terre avec des débris de végétaux afin de
nourrir le sol, empêcher son assèchement, favoriser le développement des vers de terre et des
micro-organismes et éviter la pousse d’herbes indésirables. Avant d’acheter du paillis vendu dans
les commerces, valorisez en premier lieu vos déchets de jardin qui sont gratuits !
30 minutes passées à pailler ses plantations permettent d’économiser
5 heures de désherbage, bêchage, binage, arrosage et de nombreux
allers-retours à la déchèterie...

MJ

CJ

CMJ

N

Épandez le paillage en une couche plus ou moins épaisse
(moins de 5 cm) autour de vos plantations.
Humidifiez et rajoutez du paillis si besoin.

JE ’LI UR  MOT

Pour obtenir un bon sol, il faut l’enrichir en nourrissant les êtres vivants qui l’habitent.
Le compost permet cela, améliore la qualité du sol et donc des plantes. De
plus, il permet de réduire la quantité de nos déchets.
Utiliser le broyat dans votre composteur permet d’aérer naturellement le compost, de diversifier les apports et donc de garantir
la réussite du processus et l’obtention d’un compost de qualité.

Retez  gi pu éde  qaté  os éhe d di
su w.ya.f  s SAT
SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES DÉCHETS
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VE BER  TIS ’BE T  AS
BROYAGE DE BRANCHAGES À IBOS

DA

De 13h30 à 16h30
Samedi 24 février 2018,
Samedi 10 mars 2018,
Samedi 24 mars 2018.

Samedi 4 novembre 2017,
Samedi 24 novembre 2017,
Samedi 9 décembre 2017,

BACS APÉ
Longueur minimale : 1 m,
Diamètre maximal : 12 cm,
Toutes espèces,
Les branches avec des feuilles sont acceptées.
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Attention, l’herbe n’est pas acceptée. Vous serez orienté vers la déchèterie si vous en amenez.

OBT
Réduire les trajets des usagers entre leur habitation et le site d’évacuation des branchages,
Réduire la fréquentation en déchèteries,
Permettre à l’usager de récupérer le broyat pour l’utiliser dans son composteur ou en paillage.
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FOTEM
Vous amenez vos branchages à l’adresse ci-dessous et un agent les broiera. Si vous le
souhaitez, vous pouvez récupérer le broyat de bois pour le mettre dans votre composteur ou
l’utiliser en paillage. Pensez à amener un contenant si vous n’avez pas de remorque pour emporter
du broyat.
Ce service est proposé aux habitants d’Ibos et Azereix, la présentation d’un justificatif de domicile est obligatoire.
Il s’adresse aux particuliers, ce dispositif est interdit aux professionnels.

ADS E RE :

Services techniques, rue du moulin
à Ibos.

SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES DÉCHETS

VE BER  TIS ’BE T  AS
BROYAGE DE BRANCHAGES À ODOS

DA

De 13h30 à 16h30
Samedi 3 mars 2018,
Samedi 17 mars 2018,
Samedi 31 mars 2018.

Samedi 18 novembre 2017,
Samedi 2 décembre 2017,
Samedi 16 décembre 2017,

BACS APÉ
Longueur minimale : 1 m,
Diamètre maximal : 12 cm,
Toutes espèces,
Les branches avec des feuilles sont acceptées.
Attention, l’herbe n’est pas acceptée. Vous serez orienté vers la déchèterie si vous en amenez.

OBT
Réduire les trajets des usagers entre leur habitation et le site d’évacuation des branchages,
Réduire la fréquentation en déchèteries,
Permettre à l’usager de récupérer le broyat pour l’utiliser dans son composteur ou en paillage.

FOTEM
Vous amenez vos branchages à l’adresse ci-dessous et un agent les broiera. Si vous le
souhaitez, vous pouvez récupérer le broyat de bois pour le mettre dans votre composteur ou
l’utiliser en paillage. Pensez à amener un contenant si vous n’avez pas de remorque pour emporter
du broyat.
Ce service est proposé aux habitants d’ Odos, Laloubère et Horgues, la présentation d’un justificatif de domicile est
obligatoire.
Il s’adresse aux particuliers, ce dispositif est interdit aux professionnels.

ADS E RE :

Esplanade du château, rue des Pyrénées
à Odos.
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VE BER  TIS ’BE T  AS
BROYAGE DE BRANCHAGES À ORLEIX

DA

De 9h30 à 12h30

Samedi 4 novembre 2017,
Samedi 24 novembre 2017,
Samedi 9 décembre 2017,

Samedi 24 février 2018,
Samedi 10 mars 2018,
Samedi 24 mars 2018.

BACS APÉ
Longueur minimale : 1 m,
Diamètre maximal : 12 cm,
Toutes espèces,
Les branches avec des feuilles sont acceptées.
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Attention, l’herbe n’est pas acceptée.
Vous serez orienté vers la déchèterie si vous en amenez.

OBT
Réduire les trajets des usagers entre leur habitation et le site d’évacuation des branchages,
Réduire la fréquentation en déchèteries,
Permettre à l’usager de récupérer le broyat pour l’utiliser dans son composteur ou en paillage.
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FOTEM
Vous amenez vos branchages à l’adresse ci-dessous et un agent les broiera. Si vous le
souhaitez, vous pouvez récupérer le broyat de bois pour le mettre dans votre composteur ou
l’utiliser en paillage. Pensez à amener un contenant si vous n’avez pas de remorque pour emporter
du broyat.
Ce service est proposé aux habitants d’Orleix, Bours et Chis, la présentation d’un justificatif de domicile est obligatoire.
Il s’adresse aux particuliers, ce dispositif est interdit aux professionnels.

ADS E RE :

PARKING DU LECLERC
ORLEIX
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VE BER  TIS ’BE T  AS
BROYAGE DE BRANCHAGES À OSSUN

DA

De 9h30 à 12h30
Samedi 3 mars 2018,
Samedi 17 mars 2018,
Samedi 31 mars 2018.

Samedi 18 novembre 2017,
Samedi 2 décembre 2017,
Samedi 16 décembre 2017,

BACS APÉ
Longueur minimale : 1 m,
Diamètre maximal : 12 cm,
Toutes espèces,
Les branches avec des feuilles sont acceptées.
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Attention, l’herbe n’est pas acceptée. Vous serez orienté vers la déchèterie si vous en amenez.

OBT
Réduire les trajets des usagers entre leur habitation et le site d’évacuation des branchages,
Réduire la fréquentation en déchèteries,
Permettre à l’usager de récupérer le broyat pour l’utiliser dans son composteur ou en paillage.
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FOTEM
Vous amenez vos branchages à l’adresse ci-dessous et un agent les broiera. Si vous le
souhaitez, vous pouvez récupérer le broyat de bois pour le mettre dans votre composteur ou
l’utiliser en paillage. Pensez à amener un contenant si vous n’avez pas de remorque pour emporter
du broyat.
Ce service est proposé aux habitants d’Ossun, Lanne et Louey, la présentation d’un justificatif de domicile est
obligatoire. Il s’adresse aux particuliers, ce dispositif est interdit aux professionnels.

ADS E RE :
PARKING DU STADE
ROUTE D’AZEREIX
OSSUN
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