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Le Sipom invite au broyage de végétaux
Environnement

Le Sipom de Revel a fait l'acquisition d'un broyeur.

Le broyage de végétaux consiste à utiliser un appareil dédié pour se débarasser de ses déchets végétaux plutôt que de les emmener à la
déchetterie, solution peu écologique.
Les résidus de broyage, appelés aussi broyats, pourront être utilisés de différentes manières. En compostage pour aérer le compost, en
paillage pour protéger les plantes du gel en hiver ou pour le jardin potager. Le paillis permet de garder l'humidité et limiter 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. Le paillage se décompose lentement et enrichit le sol. Il conserve les légumes propres dans le potager et 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 comme les aiguilles de pin qui se dégradent
difficilement.
À Revel, le Sipom a acheté un broyeur et propose à l'heure actuelle, uniquement aux mairies, une prestation de service de broyage pour
des végétaux de diamètre maximal 17 centimètres. Les habitants des communes avoisinantes désirant faire broyer leurs végétaux ou limiter
les produits phytosanitaires dans leur jardin peuvent contacter leur mairie. Elle pourra ensuite prendre contact avec le Sipom pour définir
une date de passage sur la commune.
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à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas
publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.
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