
Broyat quésako ?

Le broyat est un matériau qui occupe une place de plus en plus importante dans les
jardins. Il répond a une double prise de conscience des amis des jardins, celle de
jardiner au naturel et celle de réduire les apports de déchets verts en déchetterie.

L’appellation broyat recouvre aussi bien celui fait a base des tailles de haies (on parle
de broyat de bois), celui à base de feuille mortes (broyat de feuilles). Ce petit
document décrit leur utilisation pour le compost et pour le paillage du jardin, ainsi que
celle des tontes de pelouses qui sont complémentaires.

Les utilisations du broyat de bois

Le broyat de bois est un matériau indispensable au compostage. Dans votre tas de
compost il permettra, déposé en alternance avec vos déchets de cuisine, d'obtenir un
mélange bien aéré et structuré pour un compostage efficace et sans nuisance. Le
compostage est un processus naturel qui requiert la présence d’oxygène, qui sera
facilité par ce matériau fibreux (gazon ou paille ne pourront donc pas assurer seuls ce
rôle). Il sera particulièrement apprécié l’été pour recouvrir les épluchures de fruits,
riches en sucre, qui sans cela attirent de nombreux moucherons.

Les avantages du paillage

Tous les broyats peuvent être utilisés dans le jardin pour le paillage. Rappelons les
nombreux avantages du paillage :
- prévention des herbes indésirables, en bloquant la lumière et donc en ralentissant
leur pousse,
- protection physique des sols contre l'érosion (pluie),
- maintien d'une humidité entre 2 arrosages (- 30% de consommation d'eau),
- amélioration de la structure et de la fertilité du sol en se transformant en humus à
terme.

Le broyat et le paillage, les alliés du jardinier !

toutes les infos sous

http://www.letouvet.com/vie-municipale/evenements/#eco-ateliers



Comment utiliser le broyat de bois?

Le broyat de bois utilisé en paillage se dépose en couche de 10 cm environ au pied
d'arbres, d'arbustes, de haies, de petits fruitiers, de vivaces et même de fraisiers. Il va
mettre 6 à 12 mois pour se décomposer. Le broyat frais doit être déposé en surface, et
non pas enfoui car il serait alors défavorable à la croissance des plantes. Il vaut donc
mieux éviter la zone du potager où il pourrait être mélangé à la terre avant d’être
totalement transformé en humus.
Quand les "indésirables" reviennent, si leur racines ont pris dans du broyat très
meuble, il est très facile alors de s’en débarrasser.

D’autres matériaux pour pailler

Autres matériaux efficaces pour le paillage, les feuilles de vos arbres et le gazon tondu.
Le broyat de feuilles, matériau léger, constitue des paillages à décomposition assez
rapide (quelques semaines à quelques mois) qui peuvent être utilisés partout au
potager !
À l'automne, broyez vos feuilles sèches à la tondeuse (même une petite tondeuse
électrique fait l'affaire...) et déposez-les à la surface des zones à pailler en couches de
10 à 15 cm d'épaisseur. Elles se dégraderont au cours de l'hiver en nourrissant la terre
et les lombrics qui aèrent vos sols ! Il suffira ensuite de ratisser les restes au début de
la belle saison pour découvrir un sol meuble et frais, facile à travailler avant les semis.

Au printemps, c'est le gazon de votre pelouse qui vous fournira un précieux paillage à
utiliser dans tout le potager ! Après un séchage d'une belle journée ensoleillée (on
"fait les foins" dans sa pelouse en ramassant l'herbe laissée sur place, non pas avec le
bac de la tondeuse, mais au râteau), le gazon sec sera utilisé en couche fine pour les
salades ou les semis de printemps (en paillage très léger) par exemple, ou en grande
épaisseur pour les tomates qui adorent ça (pas directement au contact du pied
toutefois) !

Vous pouvez trouver gratuitement du broyat de bois a la déchetterie du 

Touvet.

Dans le but d’utiliser et de recycler les branchages, Le Grésivaudan propose un service 
de broyage dans la déchetterie du Touvet.
Le principe est simple, vous déposez vos coupes de haie et d’arbustes (pas de gazon)
durant toute l’année. Dans le même temps vous pouvez repartir gratuitement avec le
broyat déjà réalisé sur le site par les équipes du Grésivaudan.


