Tonte mulching

LES ATOUTS

Hacher l’herbe menue

- Gain de temps
- Gain économique sur les dépôts en déchèterie (moyen de transport, carburant, tarification de déchèterie)
- Aspect esthétique impeccable

La tonte mulching
consiste à couper
l’herbe plusieurs
fois grâce à un
système mulching
spécifique avant
de la redéposer
sur le sol.

Tonte mulching
Hacher l’herbe menue
Ramasser ou laisser l’herbe (mulching) ?
Ramasser l’herbe exige une disponibilité importante des agents, un transfert en déchèterie
ou un moyen de les utiliser en totalité.
Laisser sur place (via une tonte mulching)
permet de gagner du temps, de l’argent tout en
laissant l’espace esthétique.
La tonte mulching suppose un équipement
adapté et une fréquence de passage suffisante
pour que l’herbe ne soit pas trop haute lors des
tontes.

L’exemple de la

Commune de Belleville-sur-Vie
La tonte mulching est pratiquée depuis 25 ans sur la
commune, réalisée par 7 employés au service Espaces
Verts communal. Seulement un ou deux ramassages de
tonte classique sont effectués dans l’année.
Le matériel du service est composé de 4 tondeuses mulching, de différentes largeurs de coupe : 45 cm, 90 cm,
180 cm et 360 cm.
« Tous les espaces verts (25 ha) de la commune sont entretenus en mulching hormis les terrains de sport (2,5 ha). Nous avons arrêté la coupe mulching sur les terrains de sport car les
sportifs rentraient aux vestiaires avec de l’herbe coupée, en quantité, sous leurs chaussures.
Je dirais que la tonte mulching nous permet de gagner un tiers de temps sur une tonte normale. Auparavant, l’ensemble de l’équipe (7 agents) était mobilisé pour tondre les pelouses.
A ce jour, les lieux publics sont tondus 1 fois par semaine. Pour les autres espaces où on
peut laisser pousser l’herbe jusqu’à 10 cm, on y effectue 1 tonte tous les 15 jours et non plus
toutes les semaines. Le temps économisé avec la tonte mulching est affecté au désherbage
principalement car nous sommes une commune Zéro Phyto. De plus, la tonte mulching
apporte de la matière organique au sol. L’herbe mulchée agit comme un fertilisant. Aujourd’hui, en matière de végétaux, nos apports en déchèterie sont nuls. »
Contact : Alain MICHAUD, Responsable du service Espaces Verts
servicestechniques@bellevillesurvie.fr
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