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Pensez à :  
 
* porter des bons vêtements et des gants 
 
* amener vos sécateurs, scies d’élagage, tronçonneuses, etc. 
 
* un plat (sucré ou salé) pour le repas partagé à midi chez Anne Chenu  
 
* amener des sacs pour transporter le broyat…  
 
 

Le but de ce chantier est de nous familiariser avec le broyage et faire davantage connaître le BRF pour les 

jardins potagers. L’atelier est ouvert à tous nos adhérents. Merci d’être à l’heure au rendez-vous pour que le 

chantier puisse s’organiser rapidement !  

 

Cette année, le lieu est dans Le Vigayral à Catus.  Nous sommes bienvenus sur un terrain qui appartient à M. 

et Mme Jouclas, les voisins de Tineke. Ils ont la gentillesse de nous accueillir à nouveau, puisque nous 

étions déjà sur un de leur terrain en 2012. Cette fois, nous débroussaillerons près du parking d’il y a 2 ans. 

Karine Augiron a vérifié la diversité d’essences, la qualité et la quantité de broyat potentiel. Pour le repas de 

midi, nous serons accueillis chez Anne Chenu, comme l’an dernier, de l’autre côté de la route. 

 

Pour y venir :  

* Rendez-vous covoiturage : 9.00h au Jardin 

Bourian à Dégagnac 

Le chantier est à Catus sur la D13 (Cazals, 

Gindou, Montgesty, Catus).  

Prenez la D13, la route qui va de Cazals, Gindou 

à Catus en passant par Montgesty.  

- En venant de Montgesty, c’est le dernier 

hameau à gauche. Si vous voyez à droite le 

chemin indiqué  L’Herm, vous êtes trop loin. 

Faites demi-tour, et vous verrez en retournant le 

panneau vers le lieudit Vigayral.  

- En venant de Catus, c’est le premier hameau à droite. 



 

Le parking se trouve dans le hameau sur un ancien terrain de Paintbal. Dans le hameau, il y aura des 

indications pour trouver ce parking. 

      

Infos supplémentaires sur le chantier BRF : 

 

Actuellement nous sommes presque une vingtaine de jardiniers qui mettons du BRF dans nos potagers. Vous 

pouvez nous rejoindre en inscrivant votre jardin et en participant à ce chantier BRF et à deux réunions 

d’information par an.  

 

Si vous êtes un nouveau participant au projet : 

* délimiter une parcelle pour le BRF et une parcelle témoin, qui ne recevra pas de BRF 

* tondre à ras les parcelles (si ce n’est pas dans un potager déjà cultivé) en laissant l’herbe sur place 

* prévoir le transport du BRF chez vous (place dans votre auto pour 5 à 6 sacs de 50 litres) ou une 

remorque 

* Si vous ne pouvez pas venir, contactez-nous pour voir comment récupérer le broyat et épandre tout 

de suite. 

 

Pour ceux qui vont partir avec du broyat après avoir participé au chantier : c’est possible d’utiliser le BRF 

dans vos parcelles de fruits rouges, vignes, arbres fruitiers, vivaces. Sachez que le BRF permet de diviser le 

nombre d’arrosages au moins par deux !  

Pour toutes et tous : on peut couper les rameaux avant, mais le broyat doit être épandu le plus frais 

possible…  

 

Inscription au chantier peut se faire chez : 

Tineke Aarts    05 65 20 34 32  aartsvos@wanadoo.fr  

Jocelyne Bécé   05 65 41 55 64  jlouisjoc@wanadoo.fr  

Jardin Bourian    jardiniersbourians.karine@gmail.com 

 

Pour info :  

• Le broyeur de l’association AVE/BRF restera une semaine en Bouriane, du week-end 9/10 au 

16/17. Mardi 12 novembre, il est réservé à Dégagnac pour un chantier du Jardin Bourian.  

Si vous voulez utiliser ce broyeur chez vous durant cette période, merci de nous contacter. 

 

• Le samedi 18 octobre 2014, l’association AVE/BRF organise son Assemblée Générale à 

Dégagnac (salle des fêtes, puis Jardin Bourian). Le programme est très alléchant. Vous 

trouverez l’invitation jointe.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire 


