SARRIGNé

Les échos #80

Visite de notre députée

Transition écologique

Edito

« Prenez bien soin

de vous et de tous vos
proches... »
Sébastien Bodusseau, Maire de Sarrigné

Chères sarrignéennes, chers sarrignéens,
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui impacte nos vies quotidiennes.
Des restrictions administratives, l’application stricte des gestes barrières, l’interdiction de nous rassembler, font que nos
vies en sont bouleversées, depuis plus d’un an maintenant.
La convivialité et les rencontres qui vont de pair avec notre liberté d’aller et venir ont quasi disparu à cause de l’épidémie.
L’espoir est né avec la vaccination à grande échelle qui a démarré en janvier 2021 et qui semble s’accélérer.
Au quotidien, les élus et les agents de la commune, font tout leur possible pour rendre le service que l’on doit au public,
tout en préservant la sécurité sanitaire de chacun. Et malgré cette période inédite, longue et difficile pour tous, vos élus
travaillent quotidiennement sur de nombreux dossiers, comme vous le verrez lors de la lecture de ces nouveaux échos :
Les dossiers communaux :
• Création d’un projet d’éco-pâturage, rue des Moulins.
• Travaux de voirie à venir, pour la rue du Tertre, avec l’enfouissement des réseaux et la sécurisation des véhicules et la
mobilité des piétons vers le centre bourg.
• Déploiement de la Fibre avec Orange, avec à ce jour 51 % des foyers de Sarrigné raccordables (exclusivement dans un
premier temps les rues dont les réseaux sont souterrains).
• La distribution des colis des Aînés, suite à l’annulation de notre traditionnel repas annuel, en février.
• Travail sur la révision du PLUi, en étroite collaboration avec les services d’ALM, pour prévoir le développement urbanistique de notre commune, de façon concertée et pertinente (nouveaux services pour la population actuelle et future
rencontres avec l’ARS, la coordinatrice ALM, du Contrat Local de santé, des infirmiers, la préfecture, des aménageurs et
prochainement le C.A.U.E. Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement…).
Travail soutenu avec les services et les élus de notre Communauté Urbaine « ALM », pour :
• La transition écologique lancée par ALM (projet de changement de filière de chauffage avec le SIEML syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire et lutte contre le gaspillage et le plastique à l’école, avec notre prestataire de
restauration scolaire « Papillotte et Compagnie »…).
• Le projet de « Territoire Intelligent, avec pour Sarrigné, un éclairage public plus vertueux (plus économique et apportant moins de nuisances environnementales et pollution visuelle).
• Le transfert de la compétence voirie à notre EPCI (établissement public de coopération intercommunale ) au 1er janvier
2022.
• Les mobilités de demain (Grâce à la 2e ligne de tramway), repenser nos lignes de bus péri-urbaines mais également
initier systématiquement une réflexion dans nos projets communaux sur le développement des cheminements doux
(piétons ou vélos).
Collaboration étroite avec nos partenaires institutionnels et nationaux :
• Rencontre en février avec notre conseiller départemental pour échanger sur les questions du vieillissement et la conférence des financeurs.
• Rencontre avec notre députée à Sarrigné le 19 mars 2021.
• Rencontre avec les services de la Région Pays de la Loire, début février, pour renforcer notre collaboration technique
et financière.
• Différentes rencontres mensuelles, avec nos collègues élus du Plessis-Grammoire, pour renforcer nos mutualisations
et optimiser les services pour nos habitants respectifs…
J’espère pouvoir nous retrouver très bientôt dans des conditions agréables et sereines.
Prenez bien soin de vous et de tous vos proches et continuons ensemble à faire face à cette épidémie…
ET GARDONS ESPOIR.
Sarrignement Vôtre,
Sébastien Bodusseau
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MUNICIPALITé
Informations utiles
Agenda
Vendredi 25 juin : Fête de l'école
Dimanche 19 septembre : Journée Européenne du Patrimoine, Vide Grenier et Foire aux Artisans
Samedi 23 octobre : Concert 100 ans de Brassens
Dimanche 28 novembre : 6e Bourse aux jouets
évenements organisés sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

Réglementation du bruit

Les travaux de bricolage et de jardinage effectués
par les particuliers sont soumis à réglementation.
Ils sont autorisés les jours ouvrables de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et
les dimanches de 10 h à 12 h.

Réglementation sur le brûlage des déchets :
Le brûlage en plein air des déchets verts* est interdit :
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’allumer un feu en plein air par vent fort. D’autre part, le brûlage à l’air
libre de déchets ménagers (huile végétale ou minérale) et hydrocarbure est interdit.
*Déchets verts : déchets issus de la tonte de pelouses, de la taille des haies et des arbustes, de l’élagage des
arbres, de débroussaillement.
Dans une moindre mesure, ils sont autorisés pour les déchets secs issus d’une production personnelle sans
intervention d’une entreprise de paysagiste uniquement hors agglomération à condition qu’il ne cause pas
de nuisance directe au voisinage en respectant une distance supérieure à 30 m d’une construction ou d’une
habitation, d’une route, d’une ligne électrique ou téléphonique, hors vent et période caniculaire.
Les créneaux horaires autorisés sont les suivants : entre 11 h et 15 h 30 durant les mois de décembre, janvier et
février et de 10 h à 16 h 30 les autres mois.
Vous pouvez consulter toutes les dispositions de l’arrêté Préfectoral en vigueur sur le site de la commune suivant www.sarrigne.fr section infos pratiques et réglementations diverses, en cliquant sur ce lien : Arrêté de
brûlage des déchets verts.
La commission voirie, équipements, espaces publics

Suivez-nous !
SARRIGNé

Directeur de la publication : Sébastien Bodusseau.
Directeur de la communication : Sébastien Guillet.
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et Magali Blot avec la participation des commissions municipales, associations et organismes locaux. Visuel de Une :
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MUNICIPALITé
COMMISSION FINANCES - BUDGET 2020
Budget de Fonctionnement
épargne de Gestion (recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement, en excluant les intérêts
des emprunts) :
638.480,97 € – (536.978,56 € – intérêts 8.718,21 €) 		

110.220,62 €

épargne brute : (recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement) « CAF »
épargne nette : (épargne brute – remboursement capital des emprunts)
101.502,41 € – (capital des emprunts : 42.295,38 €)						

101.502,41 €
59.207,03 €

Rappelons que ce budget a été impacté par la crise sanitaire au niveau des recettes pour les services péri-scolaires (garderie, cantine) , par l’absence de location de la salle des fêtes et au niveau des dépenses par l’achat de
matériel médical (masques, gels, produits désinfectants…)
Budget d’investissement
Seuls des travaux importants de rénovation ont été réalisés en 2020 et ont concerné principalement :
• L’école
(principalement le projet numérique subventionné à 50 % par l’Education Nationale)
• L’atelier municipal 											
• Le stade 							
• La mairie 							
• Aménagement 3 ERP (mairie, salle des fêtes et médiathèque)
				

20.492,12 €
21.887,12 €
14.755,20 €
9.644,46 €
177.551,28 €

En 2021, le principal investissement
portera sur la sécurisation et l’aménagement de la rue du Tertre pour
un coût estimé de 377.800 € (voirie
260.000 € - Réseaux 117.800 €).
Parallèlement à l’étude en cours, nous
avons déposé des demandes de subventions (état, Région).
Endettement et fiscalité
Au 31 décembre 2020, l’endettement
communal s’élevait à 392.513,06 €.
Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux des taxes foncières pour
2021. N’oublions pas que les bases de
calcul sont revalorisées par la Loi de
Finances de l’état.
Pour la commission finances
Eric Enon
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MUNICIPALITé
COMMISSION VOIRIE, équipements, espaces publics
BâTIMENTS
Comme certains ont pu le constater les travaux de restauration de maçonnerie des ateliers Municipaux sont
terminés en extérieur et le résultat est satisfaisant. Il reste à réaliser la peinture de la porte qui sera faite par les
agents dans les prochaines semaines avant de remettre également en état l’intérieur de l’atelier.

VOIRIE
Du 8 au 15 décembre 2020 à notre demande un comptage routier a été réalisé sur la RD 116 rue Saint-Jean par
ATD Baugé (Agence Technique Départementale de Baugé). Trois lieux de comptage ont été installés : un en
sortie de commune en direction d’Angers et deux entre le rond-point des plantes et la mairie.
Au point de comptage 1, le nombre moyen de véhicules jour dans les deux sens est de 1955, la vitesse moyenne
sur cette portion limitée à 70 km/h est de 63 km/h dans le sens Sarrigné/Angers, 2.51 % roulent entre 70 et
80 km/h, 0.14 % roulent entre 80 et 90 km/h et 0.02 % entre 90 et 100 km/h.
Dans l’autre sens, 85 % des usagers roulent à 55 km/h, 9.95 % roulent entre 55 et 60 km/h, 5.26 % roulent entre
60 et 70 km/h, 0.38 % roulent entre 70 et 80 km/h, 0.01 % entre 80 et 90 km/h.
Aux points de comptage 2 et 3, le nombre moyen de véhicules jour est de 1581.
Dans le sens Bauné/Angers, la vitesse moyenne est inférieure à 50 km/h pour 75 % des automobilistes, 22 %
roulent entre 50 et 52 km/h, 6.59 % entre 55 et 60 km/h, 2.93 % entre 60 et 70 km/h et 0.25 % entre 70 et 80 km/h.
Dans le sens Angers/Bauné, la vitesse moyenne est inférieure à 50 km/h pour 82% des automobilistes, 12.16 %
roulent entre 50 et 55 km/h, 4.49 % entre 55 et 60 km/h, 1.72 % entre 60 et 70 km/h, 0.14 % entre 70 et 80 km/h
et 0.01 % entre 80 et 90 km/h.
En conclusion, dans un premier temps, le panneau d’entrée d’agglomération Ouest, va être déplacé de quelques
centaines de mètres pour une limitation à 50 km/h. Une étude est commencée pour améliorer le ralentissement
sur la partie entre le rond-point des Plantes et la mairie.
Les travaux de la rue du Tertre devraient commencer début du deuxième semestre. La présentation aux riverains devrait être faite dans les semaines à venir.
L’ensemble des membres de la commission.

SARRIGNé
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MUNICIPALITé
COMMISSION communication
Soucieux de vous proposer des outils de communication pertinents et efficaces, nous étudions actuellement
différents projets.
Aujourd'hui, avec plus de 51 % de consultation sur les smartphones et tablettes, le site internet se doit d'être
adapté aux différents dispositifs de consultation. Nous avons commencé l'étude de sa modernisation afin de
le rendre totalement accessible, quel que soit l'appareil utilisé. Nous ne manquerons pas de vous faire part du
développement de nos travaux dans les prochains échos.
Concernant les échos, nous souhaitons vous proposer, dans une démarche environnementale et pour les foyers
qui le souhaitent, de ne plus vous le distribuer, en privilégiant sa consultation en version numérique sur internet.
Si vous faites ce choix, nous vous invitons à nous en informer par mail (communication@sarrigne.fr) en indiquant votre nom, prénom et adresse ou en remplissant le bulletin ci-joint que vous pourrez déposer au secrétariat de la mairie (ou boîte aux lettres).
Enfin, vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si ce n’est pas encore le cas, n’hésitez pas à
nous rejoindre sur nos pages Facebook ou Twitter et à télécharger l’application Intramuros pour être informé et
suivre régulièrement les événements de notre commune.
Pour la commission communication, Sébastien Guillet

Les moutons sont là !
Nous vous informions dans les derniers échos, de l’arrivée de moutons et d’une chèvre sur le terrain du bassin de
rétention d’eau situé rue des Moulins. C’est chose faite ! Vous pouvez d’ores et déjà admirer 9 moutons de race
Jacob (dont 4 petits de quelques semaines) et une chèvre, arrivés le 11 mars dernier. Ces moutons restent à Sarrigné jusqu’en avril puis seront remplacés par d’autres moutons de race d’Ouessant actuellement en pâturage
dans la région saumuroise. Ils resteront à Sarrigné toute l’année.

Les accueillir a nécessité un logis ! Un abri a donc été fabriqué par les agents municipaux (Christophe Brancheau, Stéphane Bernier) et Jean-Noël Passelande. Cette cabane a été entièrement conçue avec des matériaux
recyclés provenant de l’ancienne salle des fêtes.
Et pour finaliser leur nouveau terrain de jeu et les protéger, des élus de Sarrigné ont posé 300 mètres de grillage
autour du terrain.
Les nouveaux habitants de Sarrigné sont maintenant bien
installés, ils assurent l’entretien du bassin et font la joie des
petits et des grands !
Pour la commission communication, Isabelle Negrel
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Visite de notre députée Stella Dupont
Vendredi 19 mars, la municipalité a accueilli Stella Dupont pour son "zoom local" dédié à Sarrigné.
C'est un moment privilégié pour notre députée de secteur pour rencontrer le monde associatif et les acteurs du
tissu économique local, dans un contexte particulier lié au Covid-19.
Tour à tour, les visites s'enchaînent en commençant par La Joyeuse Pépinière avec la rencontre de Baptiste
Canevet, qui cultive plus de 17000 arbres, arbustes, vivaces atypiques, fleurs coupées et plants potagers dans
une démarche environnementale (pas de pesticides, engrais bio, réutilisation de pots...).

HB Trans, société dirigée par Benjamin Hervo est la 2e visite de la journée. Entreprise présente depuis 13 ans
avec 8 véhicules qui sillonnent les routes du grand ouest en s'adaptant aux besoins de ses clients.
La visite se termine par l'entreprise Th-Industries, dirigée par Dominique Droniou. Ce sont 45 imprimantes 3D
qui œuvrent à la production de diverses pièces pour répondre aux nombreux besoins de ses clients, dans des
domaines très variés. Production en grande quantité de petites pièces ou de grosses pièces, Dominique Droniou n'hésite pas à s'adapter pour répondre aux exigences du marché. A souligner, sa remarquable implication
dans la réalisation bénévole de nombreuses visières pendant le 1er confinement.

La journée continue avec la rencontre des associations locales (Club Loisirs Détente & les bénévoles de la médiathèque) particulièrement impactées dans leurs activités par la situation sanitaire. Un échange riche de compréhensions et de partages sur une situation difficile à vivre au quotidien pour le monde associatif et les Sarrignéens en mal d'activités sportives et culturelles.
Enfin, la visite se termine en réunion avec les conseillers municipaux pour échanger sur des sujets très variés.
Pour la commission communication, Sébastien Guillet

SARRIGNé
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MUNICIPALITé
médiathèque municipale
Chères lectrices, chers lecteurs,
La médiathèque reste disponible en drive sur rendezvous, avec l’espoir d’une ouverture « normale » mi-avril
si la situation le permet, croisons les doigts !
L’offre numérique sera disponible à la même période :
Presse, cinéma, musique, autoformation et théâtre
seront ainsi accessibles à tous, pouvant justifier d’une
inscription à la médiathèque.
Une exposition sur le développement durable sera visible dans nos locaux du 6 au 30 avril 2021. Accès libre
avec le respect des règles sanitaires.

actuelle, la décision a été prise de les suspendre pour
l’année 2021. Pour ceux qui l’ont déjà réglée, celle-ci
sera reportée sur l’année suivante.
Bibliopôle nous a déposé de nouveaux ouvrages fin
février, n’hésitez pas à venir les découvrir !
Mi-avril est l’espoir de reprendre nos activités ; animation de Printemps, l’heure du conte, après-midi ludothèque, « veillée lecture pyjama ».
Nous restons à l’écoute de
vos envies, de vos retours
et de vos propositions.
L'équipe des bénévoles

Concernant les cotisations, au regard de la situation

A la maison… mais : Créatif(ve)
Et pourquoi ne pas essayer :
La calligraphie
En quoi cela consiste :
La calligraphie est l’art de bien former les caractères d’écriture manuscrite. Le mot signifie la belle écriture.
De quoi ai-je besoin :
• porte plume droit ou oblique, ou feutre pinceau ou pinceau (de jolis kits sont en vente dans les rayons loisirs
créatifs)
• de l’encre de préférence noire pour un rendu élégant
• papier blanc, jaune, à motifs…, vous n’avez que l‘embarras du choix pour des rendus très différents.
C’est parti :
Maintenant à vous de jouer, faites glisser sur votre papier votre porte-plume, feutre ou pinceau, prenez plaisir à
former les lettres en ne vous interdisant aucune fantaisie :
Un y qui souligne toutes les lettres qui le précédent,
Un t dont la barre ressemble à une vague….
Calligraphier des phrases qui vous donnent le sourire, des mots qui vous donnent des émotions et encadrer le
résultat ou plus simplement coller les sur votre frigo.
Et pourquoi pas, partager avec nous le résultat :
Envoyez-nous à communication@sarrigne.fr vos plus belles réussites en calligraphie, nous les présenterons ensuite sur le site de la mairie…
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la vie à Sarrigné
UNE BELLE MOBILISATION DES SARRIGNÉENS !
Retour sur la collecte de papier du mois de janvier qui a très bien fonctionné. La benne a bien
été remplie avec plus de 5,4 tonnes de papier. Cette opération a permis de récolter près de 70€
pour l’association.
Merci à tous pour votre participation !
Même si en interne nous avons plusieurs projets, notamment de ventes, les conditions sanitaires ne favorisent
pas l’organisation entre les différents membres de l’association, ce qui ralentit voir annule la mise en place de
ces opérations.

Néanmoins notre objectif pour ces mois à venir est l’organisation de la fête de l’école prévue le vendredi 25 juin
2021. D’ici là, nous espérons que la situation évoluera dans le bon sens...
A bientôt.
L'équipe de l'APE

LES FOULées de sarrigné
Après la déception suite à l’annulation de l’édition 2020.
Toute l’équipe des Foulées de Sarrigné était très motivée, pour vous offrir une belle édition
2021 et vous faire découvrir ses beaux parcours natures. Nous avions tout mis en œuvre
pour nous adapter aux contraintes sanitaires imposées par la Fédération Française d'Athlétisme, en modifiant notre format de course et site d’accueil des coureurs.
Malheureusement l’évolution actuelle de la COVID-19 nous a contraint d’annuler l'Édition 2021.
Tout ce travail réduit à néant, n’est malgré tout pas complètement inutile, car pour nos prochaines éditions, il
va nous falloir concilier sport et mesures sanitaires avant un retour à la normale, nous sommes donc confiants
sur la possibilité de pouvoir enfin faire notre course en 2022 et vous faire découvrir ses nouveaux parcours 100 %
chemins.

Nous tenons à remercier vivement les coureurs qui s’étaient inscrits ou réinscrits cette année, ainsi que l’ensemble de nos sponsors et partenaires qui nous sont restés fidèles malgré tout.
Prenez soins de vous et de vos proches.
L’équipe des Foulées de Sarrigné

SARRIGNé
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la vie à Sarrigné
SARRIGNé-Plessis pétanque club
Hormis les sports professionnels qui peuvent encore évoluer, mais sans spectateurs, toutes les activités sportives amateurs sont à l’arrêt et la pratique de la pétanque en compétition ne fait pas exception.
A défaut d’en découdre en compétition, nous pouvons du fait que notre sport peut se pratiquer en extérieur,
nous retrouver à l'entraînement deux fois la semaine pour nous rapprocher du cochonnet, mais sans trop l’effrayer avec nos masques…
Cela nous permet de maintenir ce lien social qui se fait plus rare en cette période de couvre-feu et qui manque
cruellement à beaucoup d’entre nous.
Aussi, dans ce contexte d’attente de reprise des compétitions, la fédération française de pétanque et de jeu
provençal enregistre une baisse importante des renouvellements de licence. Pour autant, nous sommes très
heureux de constater qu’il n’en est rien au sein de notre club et nous tenons à remercier vivement nos licenciés
et membres honoraires qui ont su garder cet esprit club qui nous caractérise.
Nous rappelons que les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club en qualité de licencié ou membres honoraires (accès aux entraînements du lundi et vendredi après-midi et compétitions internes au club) peuvent
contacter Philippe Prud'homme au 06 71 01 11 87 ou Pascal Martineau au 06 31 96 60 88.
Composition du nouveau bureau
Président : Philippe Prud'homme
Vice-Président : Bernard Gilbert
Président d’honneur : Hubert Hamard
Trésorier : Patrick Fresneau
Trésorier Adjoint : Jean Pierre Guyomarch
Secrétaire : Pascal Martineau
Secrétaire Adjoint : Stéphane Onillon
L’équipe Sarrigné-Plessis Pétanque Club

Afcs le plessis-Grammoire
Du nouveau dans les activités
En septembre prochain, l’association ouvre une nouvelle activité : La marche nordique, avec un encadrement
professionnel.
Nous allons proposer des cours à plusieurs niveaux, débutant, loisirs, ou sortie plus sportive.
Une journée découverte, avec essai des bâtons, sera organisée un samedi courant juin*.
Merci de vous inscrire (voir ci-dessous nos coordonnées téléphonique et mail) avant fin avril.
Des dates à retenir
Assemblée générale : Le 27 août à 19 h 45 (lieu à préciser)
Inscriptions pour la saison 2021-2022 : le 27 août et le 1er septembre de 17 h à 19 H 30
Association Familiale Culturelle et Sportive,
23 rue de la Mairie 49124 Le Plessis-Grammoire
Tél : 02 41 76 54 84 ~ Mail : afcs@leplessisgrammoire.fr
*si les conditions sanitaires le permettent
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jeux

1/ Quelle est la période du printemps ?
		
20 mai au 21 juillet
		
20 mars au 21 juin
		
20 février au 21 mars

5/ Quelle est la raison principale du chant des oiseaux?
		
Trouver l'amour
		
S'amuser
		
Faire du bruit

2/ Au printemps que se passe-t-il avec les arbres ?
		
Ils perdent les feuilles
		
Ils ont des bourgeons
		
Ils changent de couleurs

6/ Qu'entraîne la fonte des neiges ?
		
Le froid
		
Les sécheressess
		
La nature s'éveille

3/ Quels animaux sortent d'hibernation ?
		
Le hérisson
		
Le chien
		
La marmotte

7/ Pourquoi les abeilles sont-elles très importantes
dans la nature ?
		
Pour leur bon miel
		
Pour fertiliser les fleurs
		
Elles rencontrent d'autres animaux

4/ L'hirondelle ...
		
Gazouille
		
Aboie
		
Chante

Réponses : 1 /

- 2/

- 3/

- 4/

- 5/

- 6/

- 7/

TROUVE LES MOTS ET RECONSTITUE LA PHRASE

SARRIGNé
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intercommunalité

Ateliers broyage
Avec l'arrivée du printemps, c'est le moment de pailler les massifs avec des branchages fraîchement taillés et
broyés.
Angers Loire Métropole organise des ateliers de broyage de végétaux dans les déchèteries. Pour repartir gratuitement avec du broyat (selon les stocks disponibles), il suffit de venir avec une remorque ou de prévoir des sacs,
entre 10h et 12h ou entre 14h et 16h :
•
•
•

mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 avril, au centre de l'Ardoiserie à Saint-Barthélemy-d'Anjou
mercredi 14 avril, à la déchèterie du Petit Guichard à Saint-Sylvain-d'Anjou
vendredi 16 avril, à la déchèterie du Haut-Coudray à Montreuil-Juigné

Broyer ses végétaux à domicile - Economisez 15 € !
Vous en avez assez de faire des tours à la déchèterie pour évacuer vos branchages, pensez à les broyer !
En plus de vous éviter des déplacements, vous obtiendrez grâce à cette technique, du broyat qui peut vous être
utile :
•
•
•

en paillage au pied de vos plantations et arbustes
en BRF (Bois raméal fragmenté) dans votre potager
en apport de matière sèche pour votre composteur.

Pour vous y aider, il vous est possible de bénéficier de 15 € de réduction sur la location d'un broyeur avec les
loueurs conventionnés.
Pour cela, rien de plus simple, contactez le numéro Infos déchets au 02 41 05 54 00.

Peut-on tout broyer ?
En principe oui, mais la qualité du broyat varie selon
le type de végétaux broyés.
• L’essence du
bois : une trop grande quantité de
bois résineux, de certains feuillus riches en tanin (chêne,
châtaignier) ou à feuillage persistant épais (laurier palme)
peut être plus lente à se décomposer.
• Diamètre des branches : plus les branches sont grosses et
plus il y a de bois dur qui se dégradera plus lentement.
• Bois mort ou bois vivant : le bois mort est moins riche en
éléments nutritifs et plus dur à broyer.
Comment utiliser le broyat ?
• En paillage : Les végétaux broyés sont épandus sur le sol
pour conserver l’humidité du sol et limiter les plantes indé-
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sirables : leur décomposition lente améliore également le
sol.
• En BrF (Bois raméal Fragmenté) : Cette technique naturelle consiste à incorporer dans les couches superficielles
du sol (3 à 10 cm) de petits branchages (inférieurs à 7 cm de
diamètre encore verts).
Ces branchages fraîchement coupés et broyés sont une excellente réserve de sève riche en éléments nutritifs, favorable
à la vie microbienne et à l’amélioration de la qualité des sols.
Le broyage se fait sur la période de novembre à février.
La formation d’humus (comme en forêt) est alors accélérée.
• En apports carbonés pour le compost : Les branchages
riches en carbone permettent d’équilibrer le compost qui est
souvent riche en matières humides et azotées (déchets de
cuisine, pelouse).
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