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Jusqu'au 8 avril, c'est la semaine nationale du compostage de proximité. Il est possible de se procurer un composteur, vendredi 6 avril à la 

déchetterie de Caraman, pour broyer vos végétaux et repartir avec le broyat. Le broyage de végétaux consiste à utiliser un appareil dédié à 

cette tâche. En lui fournissant branches, broussailles et feuilles, il en ressort des copeaux. Ces résidus de broyage, appelés aussi broyats, 

pourront alors être utilisés de différentes manières : en compostage pour aérer le compost, en paillage pour protéger les plantes ou le 

potager du gel en hiver.

Les avantages à mettre du paillis : il garde l'humidité et limite l'évaporation. Cela permet ainsi de réaliser des économies d'eau en limitant 

l'arrosage. Il protège le sol en limitant le tassement de la terre sous l'action de la pluie. Il améliore la structure du sol : le paillage se 

décompose lentement et enrichit le sol. Il conserve les légumes propres dans le potager. Il réduit les amplitudes thermiques au niveau du 

sol : moins d'excès, températures moins élevées en été, plus douces en hiver, ce qui favorise une bonne végétation. Une épaisseur de 12 à 

15 cm est nécessaire pour pouvoir limiter efficacement la pousse des herbes concurrentes et conserver l'humidité. Attention cependant, 

tous les éléments organiques ne sont pas bons à prendre, les aiguilles de pin par exemple se dégradent difficilement.

Avec le broyage, en plus de la réduction de 30 % des déchets de manière écolo-citoyenne, ce fertilisant naturel peut être utilisé aux pieds 

des fleurs, plantes et potager.
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