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Le Vigayral Le Vigayral Le Vigayral Le Vigayral ----    CatusCatusCatusCatus    ----    
 

 
 
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 
 



Les jardiniers bourians vous invitent Les jardiniers bourians vous invitent Les jardiniers bourians vous invitent Les jardiniers bourians vous invitent dans le cadre de dans le cadre de dans le cadre de dans le cadre de 
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Collecte et broyage des rameaux 

 

Samedi 10 novembre, de 9h.00 à 16h.00, 
 

 Catus Lieu-dit : Le Vigayral 
 

Suite au projet l’expérimentation BRF pour les jardins potagers l’association des Jardiniers Bourians 
organise un nouveau chantier BRF. Le but est récupérer du broyat et de montrer l’intérêt de ce geste lors 
de l’entretien des haies : tailler, broyer les haies au bon moment de l’année et étaler le broyat permet 
d’enrichir le sol. 
 

Trois nouveaux bénévoles ont rejoint l’expérimentation BRF pour jardins potagers. Nous avons besoin de 
suffisamment de broyat pour couvrir les trois nouvelles parcelles expérimentales de 6 m². Le surplus de 
broyat sera partagé entre les participants. Le BRF peut être étalé sur le potager mais également sur les 
parcelles avec fruits rouges, pieds de vignes ou arbres fruitiers – en sachant que le BRF rend possible de 
diviser le nombre d’arrosages au moins par deux !  
 

Pensez à amener de sacs ou des remorques pour transporter le broyat chez vous ; nous n’avons plus des 
sacs de boulanger comme l’année dernière !!! 
 

Cette année, le lieu pour la collecte de rameaux se fait au lieu dit Le Vigayral à Catus. Nous sommes 
bienvenus sur un terrain qui appartient à M. et Mme Jouclas, voisins de Tineke, bénévole au Jardin 
Bourian, qui elle proposera un abri pour le repas partagé de midi.  
L’entretien de la haie, qui gagne sur la prairie, fera également réapparaître un mur dans lequel se cache 
une cabane ; notre travail permettra de mettre en valeur un patrimoine typiquement quercynois ! 
 

Pour y venir :  
Accès D13, entre Catus et Montgesty, en direction de Cazals.  
 

- En venant de Montgesty : En continuant sur la D13, après le bourg, le Vigayral est le dernier hameau à 
gauche. (Si vous voyez à droite la route vers L’Herm vous êtes aller trop loin, faite demi tour).  
 

- En venant de Catus : Après le bourg et avant le lac, prendre la D13 à droite direction Cazals, le Vigayral 
est le premier hameau à droite. 
 

Le parking sera indiqué, il se trouve dans le hameau sur un ancien terrain de Paintbal. Puis il faudra 
marcher  600 mètres pour arriver dans le champ où il est impossible de se garer.   
 
Merci d’être à l’heure au rendez-vous pour que le chantier puisse s’organiser rapidement ! 
 
Une réponse ou inscription de votre part à ce mail sera appréciée : 
jardinbourian@gmail.com 
 
Le broyeur loué est celui de l’association AVE/BRF de Livernon. I l restera le week-end dans la Bouriane 
et pourra être utilisé le dimanche. Si vous voulez utiliser ce broyeur le dimanche, merci de le faire savoir. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.  
 


