LE BROYAGE & LE PAILLIS
Les haies du jardin sont taillées, le bois mort ramassé et les pieds de
mur désherbés. Mais que faire de ces végétaux ? Une solution existe.

Des branchages... au broyat
Rien de tel que le broyage pour valoriser les restes de taille.
Le broyat est facile à réaliser quand les branchages sont
fraîchement taillés, ni trop mous, ni trop fins.
4 à 5 m3 de = 1 m3 de paillis
branchages

Comment s’équiper ?
Une tondeuse suffit pour les rameaux d’un diamètre inférieur à 1 cm.
Un broyeur devient nécessaire lorsque le diamètre est plus
important. Un broyeur peut se prêter entre voisins. Il est aussi
possible de faire appel à la commune ou à un magasin de bricolage
pour en louer un.

Du broyat au paillis :
les multiples avantages du paillage
Le broyat est étalé sur 2 à 5 cm d’épaisseur, selon la nature du
paillage, en assurant ensuite une rotation des paillis en terme de
composition, surtout au potager : la variété des paillis améliore la
qualité de l’humus et évite la propagation de maladies.
Désherbage limité : gain de temps et pas d'usage d'herbicides
Réduction des maladies cryptogamiques (c'est-à-dire en lien
avec le développement de champignons)
Vie du sol stimulée et érosion limitée

Arrosages efficaces et économies d'eau
Température du sol
plus fraîche en été,
plus douce en hiver
Biodiversité favorisée
(dont petite faune
auxiliaire)
Présence limitée et
maîtrisée de ravageurs

Le saviez-vous ?
Brûler ses végétaux est interdit depuis 2011 en France, car cela
occasionne des nuisances sanitaires et environnementales.
En Vendée, la quantité de végétaux déposés en déchèterie par habitant
représente 118 kg/an en 2018 et un coût global de 2,6 millions d’euros.

LE COMPOSTAGE
Des épluchures, des fleurs fanées, ... , de quoi faire une nourriture pour
le potager et les plantes. Pour alléger notre poubelle et valoriser nos
biodéchets, pensons utile : le com-po-stage.

Le compo-quoi ?
Le compostage transforme nos restes de cuisine et du jardin en
une ressource précieuse et gratuite. Nos biodéchets ainsi valorisés
enrichissent la terre du jardin et nourrissent nos plantes.
Ce compost est vivant ; c’est le résultat de l’action d’organismes
décomposeurs qui ont besoin, pour vivre, d’eau, d’oxygène et de
nutriments.
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Les 3 règles d'or du compost
1 - J'équilibre les apports entre vert
(matière azotée, comme de la pelouse
fraîche) et brun (matière carbonée,
comme du bois sec).

2 - Je ne mets pas de litières de chats
ni d'oiseaux (toxoplasmose).

3 - J'aère le compost en formation en le
brassant une fois par mois à l'aide d'une
griffe, d'une fourche ou d'un Brass'compost.
Je maintiens une humidité suffisante, en
arrosant modérément par temps sec.

Comment utiliser le compost ?
Le compost est mûr après 6 à 8 mois. Le sol est décompacté, il est
griffé légèrement à la surface sur les 5 premiers cm ; le compost
mûr est épandu sur 1 ou 2 cm d’épaisseur, puis recouvert d’un paillis.

Le saviez-vous ?
Il existe de nombreuses possiblités de composter : en bac, en tas,
en compostage de surface (paillage), en lombricomposteur ou en
compostage collectif.
En Vendée, 14 % du contenu des sacs noirs est composé de restes
alimentaires gaspillés dont 4 % de pain.

DES CONSTRUCTIONS EN BOIS
POUR LE JARDIN
Pas de broyeur et un reste de branches coupées. Que faire ?
Nous pouvons les valoriser dans le jardin.
Tuteurs, bordures, tressages et arches vont structurer l’espace sans
avoir à jeter ces branches.

Le bambou
Constitué de fibres très
résistantes, il est très rigide
ou très souple. Il offre une
grande liberté de création.

Le noisetier
Bois relativement souple,
très utilisé en vannerie

Le saule
Très souple, c'est le matériau
privilégié pour une vannerie
de précision (attention, prend
rapidement racine à la surface
du sol en saison de bouturage).

Le châtaignier
Bois solide et souple,
naturellement résistant aux
intempéries et aux moisissures

Quelles branches coupées choisir ?
Tous les branchages peuvent resservir, même non broyés.
Cela dépend de ce que l’on souhaite réaliser. Les rameaux se
sélectionnent selon leur souplesse, longueur, densité et diamètre.

Quelques idées d'aménagements
pour recycler les végétaux
Des gants, un sécateur, de la ficelle, un mètre mesureur, et
éventuellement une hâche et une perçeuse, tout est prêt pour
fabriquer de nombreux éléments et personnaliser le jardin.
La seule limite, c’est l’imagination de chacun.
Voici quelques exemples de réalisations :

Carré potager
Piquets de châtaigniers plantés à la
verticale et tressage de noisetier ;
rempli avec de la terre, du compost
puis un paillis, ne reste plus qu'à
semer ou planter.
Tuteurs décoratifs
Bambou ou tout branchage droit et
solide avec du saule pour consolider
la base de la structure. Idéal pour
les tomates mais aussi les ipomées,
haricots rame, concombres, ...

Et pour un jardin Zéro Déchet ++
Lorsque les créations seront fragilisées par le temps et les
intempéries, elles pourront être utilisées en apports bruns dans
le composteur ou bien recyclées en abri à hérissons. Ces derniers
raffolent des limaces. Pour offrir un gîte aux hérissons, il suffit d’une
cagette disposée à l’envers dans laquelle est découpée une entrée ;
branchages et feuilles mortes en couverture dissimulent l’abri.

