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Témoignage

Retour au sol de broyat de branchages
collectés en déchetterie

Pierre Aussant,
Agriculteur à Montours, président de la Cuma Défisol dans le Coglais :
Qu’est-ce qui a déclenché le changement?
• Une perte de rendement sur l’ensilage (de 17TMS/ha à 10TMS/ha),
• Une importante semelle de labour à 35-40cm de profondeur,
• L’arrêt de l’activité bovin à l’engraissement, et donc moins d’effluents.
• Un partenariat gagnant-gagnant avec le centre de tri local.

Comment avez-vous opéré votre transition?
Réduction du travail du sol pour favoriser l’activité biologique et pouvoir dégrader les bois durs
de gros diamètre.
Premiers tests avec compost de déchets verts criblé
Puis tests avec produit brut broyé avant la phase de compostage // réduction coût traitement
de la collectivité.
Quelles observations faites-vous ?
• Amélioration de la vie du sol et de son activité biologique,
• Moins de pyrale et moins d’utilisation de fongicides,
• Pas d’adventices liés aux déchets verts.

Le guide Bocag’Air sur le retour au sol du
broyat de menu-bois est disponible sur le
salon et téléchargeable via ce flashcode

Et si c’était à refaire ?
• Aménager ma plateforme actuelle pour avoir une meilleure capacité de stockage,
• Contacter des paysagistes pour proposer un service de récupération,
• Investir en cuma dans :
--un broyeur adapté et disponible en fonction des arrivages et des besoins d’épandage,
--un équipement pouvant cribler lors des chantiers bois énergie en sortie de
déchiqueteuse et recueillir les particules fines qui sont riches en minéraux,
• Inciter à reconsidérer les infrastructures et la gestion des déchets verts actuellement
pratiquée par la collectivité en relocalisant des plateformes de taille plus modeste pour
limiter le transport et en proposant des produits frais, triés et non-compostés en libreservice aux agriculteurs et aux maraîchers.
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