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Sipom : une journée pour broyer gratuitement les végétaux
Environnement

Le broyage des végétaux à la déchetterie de Caraman./ Photo DDM

Le Sipom (Syndicat intercommunal pour les ordures ménagères) était présent à la déchetterie de Caraman vendredi dernier, pour broyer
gratuitement les végétaux amenés. Il était possible, soit de laisser le broyat, soit de l'emporter. Les remorques souvent bien pleines se sont
succédé toute la journée. Le Sipom en a profité pour informer les visiteurs sur le broyage, le paillage et le compost et leurs avantages.

Transformer les déchets du jardin
Le principe du broyat est de transformer les déchets de jardin (taille de haies, d'arbres et d'arbustes) en petits morceaux appelés «paillis». Il
permet de réutiliser les déchets végétaux dans le jardin. On peut utiliser une vieille tondeuse pour broyer les petites branches. Le Sipom
propose également un service de broyage à domicile et des entreprises locales proposent des services de location de broyeur.
Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques ou minéraux pour le nourrir et le protéger. Ses
avantages sont qu'il évite le désherbage, garde l'humidité, limite l'évaporation, améliore le sol et l'enrichit en se décomposant lentement.
Enfin, le compost est une technique simple qui permet de transformer les déchets d'origine végétale en engrais naturel comparable à
l'humus. On peut déposer dans le composteur les déchets de cuisine d'origines végétales (épluchures de légumes, de fruits, marc de café,
sachets de thé, restes de pâtes, de riz, de salades ou de légumes), les déchets de jardin (bouquets de fleurs, gazon) ou les résidus du
potager. Le compost est un bon fertilisant que l'on peut utiliser au pied des fleurs, au potager, et il permet de réduire de 30 % les déchets
organiques. Mélangé à la terre, il fera un formidable engrais pour les plantes.
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