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À PROPOS

Suite à une remise en question sur notre gestion des déchets 

dans la commune de Basse-Allaine, le conseil communal 

souhaiterait mettre en place un groupe de travail qui élaborerait 

des haies mortes ou haies de Benjes à différents endroits. 
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PROBLÈME

LA GESTION DES DÉCHETS DE 
TYPE BRANCHES JUSQU’À CE 
JOUR.

Les déchets verts ont été jusqu’à 

aujourd’hui été récoltés par 

l’entreprise Fleury démontage. 

Cependant, le contrat entre cette 

entreprise et la commune sera 

révoqué d’ici le 31 décembre 2022.

C ’est pourquoi la commune de 

Basse-Allaine se doit de trouver une 

solution pour la gestion des 

branches d’ici la fin de l’année afin 

de pouvoir continuer d’offrir des 

prestations de qualité à ses 

citoyens.

La gestion des branches et autre 

déchets de coupe représente un 

défit pour la commune de Basse-

Allaine comme pour les communes 

avoisinantes.

En effet, rien que pour nos 

concitoyens il faut prévoir de 

pouvoir traiter un volume de 10m3 

par mois.
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SOLUTION

BRF ET HAIES DE BENJES

Le conseil communal souhaite s’orienter vers une 

solution qui soit la plus écologique possible.

Deux solutions ont été retenues: Le BRF (ou bois 

raméal fragmenté) et l’élaboration de haies mortes ou 

sèches dites aussi haies de Benjes
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Le BRF



Le BRF ou bois raméal fragmenté n’est en fait 

rien d’autre que des branches broyées.

Ce broyat de branche peut être soit rajouter 

au compost ce qui apportera du carbone soit 

utilisé comme paillage.

En utilisant le BRF de cette dernière manière 

les cultures auront un apport en nutriments 

assuré, les sols seront protégés de la 

sécheresse et les plantes concurrentes 

limitées.
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DÉFINITION



.
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DÉROULEMENT PRÉVU 
Dès le premier janvier 2023, les habitants de Basse-
Allaine seront invités à déposer leur branchages à 
un endroit qu’il leur sera communiqué d’ici là. 

La commune investira d’abord dans la location d’un 
broyeur pour les branches avant de se pencher sur 
la question d’un éventuel achat.

Ce Broyat de branche sera ensuite utilisé comme 
matière première locale par nos employés 
communaux dans leurs divers travaux.

Nous pouvons également envisager qu’un partie de 
cette matière (qui peut être précieuse dans les 
cultures) sera redistribuée au citoyens.



LES HAIES DE 

BENJES

Les Haies de Benjes



Les haies de Benjes tiennent leur nom de 

d’un écologiste allemand du nom de Hermann 

Benjes. En fait, c’est probablement une 

ancienne technique qui a été remise au gout 

du jour.

Ces haies sont constituées de branchages, de 

petit troncs, de racines, qui sont entassés 

entre des piquets jusqu’à environ un mètre de 

hauteur.

CONCEPTION
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DÉFINITION                                                      



LES AVANTAGES DES
HAIES DE BENJES
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• revalorisation des déchets de coupes

• abri naturel favorisant la biodiversité

• peu gourmand en énergie

• utile pour protéger les animaux des routes et les routes de 

matières diverses

• Coupe vent pour les cultures avoisinantes (ce qui aidera à lutter 

contre le dessèchement)

• Constitution naturelle d’une haie vivante variée constituée 

d’espèce adaptées à leur milieu naturel

• Efficace contre l’érosion du terrain



MISE EN PLACE
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Un groupe de travail constitué de personnes intéressées à s’investir dans la 

réalisation de ce projet sera prochainement constitué.

N’hésitez pas à prendre d’ores et déjà contact avec Natasha Bottinelli

Natasha.bottinelli@basse-allaine.ch

mailto:Natasha.bottinelli@basse-allaine.ch


DES QUESTIONS?
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