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Il est bien loin le temps où l’arrosoir, le 
râteau et la pelle suffisaient aux jardiniers.
Les temps modernes ont créé pléthore de
matériels pour gérer l’environnement.
Nous allons essayer de vous aider à y voir
plus clair en vous donnant quelques
exemples de matériels.

Les tondeuses et faucheuses
>>  Tondeuse hélicoïdale : elles ne sont pas polyvalentes et
fragiles (un caillou peut les endommager). Elle demande des
terrains d’une planimétrie parfaite.On l’utilise dans les grandes
villes sur les zones de classe 1 et 2, les golfs et les terrains de sport.

>>  Tondeuse recycleuse ou tondeuses mulching : Les ton-
deuses mulching déchiquettent les brins d’herbe en fines par-
ticules. Avantage : une décomposition rapide. Nul besoin de
ramasser les coupes, elles disparaissent en quelques heures ou
jours selon le climat. Inconvénients : l’air doit être sec et la 
température élevée pour que cette transformation s’opère vite,
avant que la moisissure s’installe. On les utilise partout où
l'herbe ne doit pas être ramassée. Prendre des rouleaux de
fléaux larges pour les surfaces minérales en verdissement, c’est
plus rapide. Elle ne permet pas d’attaquer très haut : 12 cm.
En période de forte croissance, printemps et automne, il faut
un passage tous les quatre à cinq jours pour éviter un volume
de coupe trop élevé créant des paquets d’herbe.

>>  Tondeuse rotative : la plus courante. C’est une lame
tournante, elle éjecte sur les côtés ou alors est adaptée avec
une ramasseuse. Elle est plus polyvalente que la tondeuse 
hélicoïdale car elle permet de traiter des zones de classe 1,
2 mais aussi 3. Elle demande une bonne planimétrie et sa 
hauteur de coupe (pour un bon travail) reste de 15 cm
maximum. Par contre elle offre une finition très soignée sur
les zones de prestige.

>> Faucheuse ramasseuse : elle convient pour toutes les
classes. Jarrie a acquis en 2004 un tondobalai Amazone 
www.amazone.fr . La tondeuse possède des rouleaux plus
ou moins longs (selon les superficies à traiter) composés de
fléaux rétractables qui ne cassent pas face à un obstacle
(butte, caillou). Elle est donc plus polyvalente, adaptée aux
terrains moins réguliers et permet d’attaquer dans la végé-
tation haute même sur une prairie en fauche annuelle. Par
contre tirée par le tracteur elle se cantonne aux terrains 
relativement plats. Associée à la ramasseuse elle permet
d’exporter les produits de fauche qui peuvent être 
compostés.

L’épareuse (ou girobroyeur ou épareuse à fléau) : permet de
faucher et de débroussailler le plat comme les talus ou les
lisières. Un axe porte des couteaux articulés. L’épareuse est
un outil tout terrain, elle entretient les fossés, les bords de
route en gestion classe 4 sans problème, mais elle demande
beaucoup de savoir-faire pour protéger le matériel, ne pas
« mâcher » les branches
et faire un travail de
qualité, ne pas avoir l’ac-
cident grave. Il ne faut
pas l’utiliser sur des 

sections de bois supérieures à 1 cm car cela lacère et éclate
le bois.Cela favorise le développement des maladies et pour-
ritures faute d’une bonne cicatrisation.De plus l’aspect visuel
est insupportable !  On peut l’utiliser sur des haies à branches
fines et entretenues tous les ans.

>>  Les mini tondeuses : rotatives, elles vont partout car
elles sont légères et maniables. Ouvertes devant, elles per-
mettent d’attaquer dans la végétation haute (classe 4).Avec
une largeur de coupe de 50 cm, elles conviennent bien pour
les bandes de sécurité le long des chemins ou le dégagement
des panneaux routiers.

>>  La fauche manuelle : avec la bonne vieille faux ou le ro-
tofil.On pourra adapter un disque pour débroussaillage tous
les deux ans (jeunes pousses d’arbres) et une scie pour les
sections plus grosses (défrichage).

Le matériel d’élagage 
et le broyage
>>  Le taille haie mécanique (coupe branche ou sécateur ou
barre de coupe) : on l’utilise pour les sections de bois de 2
à 10 cm environ (selon la dureté du bois …). Il se compose
d’une double lame de scie comme la barre faucheuse tradi-
tionnelle.C’est le meilleur outil d’élagage pour les haies quand
les lames sont affûtées www.assaloni.com . L’utilisation de
ce matériel permet un passage tous les 4 à 7 ans.

>>  Le lamier à couteaux : il est composé de plusieurs disques
alignés portant chacun des couteaux en périphérie. On 
obtient des coupes nettes sur des branches inférieures à 3
cm si on maintient les couteaux en bon état. Le travail est
assez rapide et on ne ramasse pas.

>>  Le lamier à scie : composé d’une série de lames (type
scie à bois), il permet de couper des bois de section de 3 à
20 cm. Sur des sections trop faibles (moins de 3 à 4 cm
selon les bois) il provoque broyage et pliage qui peuvent
conduire au bourrage de la machine. C’est l’outil idéal pour
remettre au gabarit des haies longtemps négligées ou des 
interventions espacées (3 à 10 ans).

>>  Broyeur : la ville de Rennes utilise un broyeur à couteaux
entraîné par une prise de force adapté sur les tracteurs 
agricole. Le diamètre de bois admissible est de 25 cm.
Attention, ce type d’appareil est fragile si une petite branche
se coince. Il ne broie pas les feuilles et les petites branches.
Très efficace et rapide sur de grosses branches et en plus le
broyat est régulier et esthétique pour un paillage des zones
de classe 1 ou 2.A Jarrie, nous avons un broyeur Saelen de
type Python www.saelen.fr . C’est un broyeur de végétaux 
compact, capable de broyer aussi bien la branche que le tout
venant grâce à son rotor mixte comprenant des couteaux
et des marteaux. Le marteau donne un broyat plus mâché
mais plus facilement décomposé et plus « couvrant » que
celui du couteau. Un broyeur uniquement composé de 
marteaux ralentit beaucoup la tâche.

18

Matériel Diamètre des branches Coût horaire Vitesse d'avancement Fréquence de taille
Epareuse 1 cm 45 € 2 à 3 km/h annuelle
Taille haie mécanique 2 à 10 cm 70 € 0,7 à 1,2 km/h annuelle ou tous les 2 ans

Lamier à couteaux 3 cm 70 € 1 à 2,5 km/h annuelle
Lamier à scie 3 à 20 cm 70 € 0,6 à 1,3 km/h 3 à 10 ans

Fiche 44

Les matériels classiques



G u i d e  d e  l a  g e s t i o n  r a i s o n n a b l e d e s  e s p a c e s  c o m m u n a u x

Il présente trois problèmes :
>> Les habitants ne veulent plus de routes blanches.
Dommage, c'était pourtant la vraie solution. Peut-on y 
revenir sur certains secteurs ruraux ? 
>> Il faut choisir souvent entre mettre de la saumure ou du
mâchefer. Le matériel d’épandage n’a pas forcement deux
réservoirs et difficile de faire accepter aux personnels qui 
entretiennent les routes de saler certains secteurs et de 
sabler d'autres.
>> Le problème du sable ou du mâchefer c'est qu'il reste 
ensuite sur la route et il faut le balayer car lui aussi peut
poser des problèmes de bouchons dans les canalisations, les
ruisseaux ou les fossés.

Les buses des pulvérisateurs
Le choix des buses est important, il dépend de l’application
à réaliser.
La première mesure efficace à prendre afin de réduire la quantité de 
pesticides utilisée est de vous équiper de lances à contrôle manuel de la
pression équipées de buses à miroir.Ainsi il en sera fini des balayages de
trottoirs avec le pulvérisateur.Cette acquisition peu couteuse,un bon éta-
lonnage du matériel et un bon plan de desherbage vous permettrons de
réduire de plus de la moitié les quantités de pesticides épandues.

Comment étalonner son pulvérisateur à dos :
Cette opération consiste à calculer la quantité d’eau dont vous
avez besoin pour traiter une surface.
1. Verser un litre d’eau dans le pulvérisateur à dos.
2. Pulvériser sur une surface sèche (route) en vous déplaçant de

façon normale et régulière.
3. Mesurer la surface couverte avec ce litre. Surface = Longueur

X Largeur = S m2
4. Pour calculer la quantité d’eau à préparer il suffit de faire la

bonne vieille règle de trois. Admettons que vous ayez couvert
une surface de 10 m2 = S
Volume d’eau à préparer = Surface totale à traiter / Surface
couverte avec 1 litre d’étalonnage

Ex. : vous avez 100 m2 à désherber, il vous faut préparer
100/10=10 litres
Et après le traitement ?

>> S’il vous reste du produit dans la cuve, diluez-le avec de l’eau
et épandez la solution faiblement concentrée sur la surface 
traitée ou sur un sol perméable à une vitesse élevée.

>>  Lavez vos gants dans un seau dont vous épandrez le contenu
de la même façon que vous avez procédé pour le rinçage de cuve.

>>  Nettoyer les bottes et les vêtements.
• Prenez immédiatement une douche, en portant une attention
particulière aux cheveux et aux ongles.
• Changez de vêtements.

Les pulvérisateurs tractés ou portés
Pour ce type de pulvérisateurs, il existe des pompes 
doseuses de type Dosatron www.dosatron.com qui 
fonctionnent sans électricité. Elles ont de nombreux 
avantages : plus de bouillie à préparer, une grande maîtrise
du dosage, votre personnel a moins de produits à manipu-
ler et la grande précision du dosage évite le gaspillage de 
produit.Pour son utilisation,un seul geste :ouvrir l'eau.Plus
de fond de cuve, plus de cuve à nettoyer, un mélange 
automatique, une pulvérisation basse pression parfaite.
C’est le type de matériel indispensable !
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Les balayeuses
Le balayage est une alternative au désherbage. Si vous devez
faire appel à des services extérieurs, nos conseils :
>> Mettre en concurrence les entreprises sur la base d'un 
passage sur toute la commune en définissant le circuit et les
objectifs de qualité.
>> Garder la liberté de faire intervenir l'entreprise quand
vous le jugez optimum, fin d'un chantier, avant le démarrage
de la végétation en avril, après un vent violent, après la fauche 
annuelle fin juillet…
>> Faire balayer les trottoirs avant le passage de la balayeuse
voirie.
Il faut utiliser des balais métalliques pour le désherbage.
Certaines balayeuses ont un bras pour les trottoirs indis-
pensable si on veut désherber au-delà du rétroviseur !

Le matériel de déneigement
Jarrie a acheté une saleuse saumureuse car cet outil a deux
avantages :
>> Préserver l'environnement et les ressources en eau très
polluées par le sel de déneigement lessivé lors des pluies :
on réduit les quantités de sel mises en œuvre par trois ou
quatre en utilisant la saumure,mélange d’eau et de sel au lieu
du sel pur. Il faut privilégier les machines dont la distribution
sel ou saumure est asservie à la vitesse, ce qui évite de 
surdoser les zones en pente où les engins ralentissent et ce
sont aussi les zones les plus vites lessivées par les pluies.
>> Améliorer la sécurité des usagers : la saumure permet
une action plus efficace lors de période de gel car le sel sans
eau disponible ne peut agir et il attend sur la route gelée la
première pluie pour « filer » au ruisseau. La saumure conte-
nant déjà l'eau est efficace tout de suite même par grand gel.
Par ailleurs cette bouillie liquide se répartit mieux sur la 
voirie et adhère mieux pour une meilleure efficacité et sécurité.
Le mâchefer (ou sablage), est intéressant au niveau 
environnemental et il est efficace surtout sur les routes  
« blanches ».

Type 
de buse

Type de jet Jet plat
Jet plat de faible

épaisseur
Type conique

Type de jet

Utilisation
traitement en plein 

dirigé vers le sol pour
herbicides, insecticides,

fongicides

traitement localisé en jet
dirigé pour herbicides et

engrais liquides

traitement dirigé vers le haut
(arbres, arbustes) pour fongi-

cides et insecticides

buse à fente buse à miroir buse à turbulence

Les petits    du père raisonnable+


