
Remboursés
pour l'achat d'une
tondeuse mulching
auprès d’une enseigne participante*
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mulching
power

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne

* renseignements et conditions : 
 www.morlaix-communaute.bzh



Vous habitez une maison avec un jardin ?
Passez à la tonte mulching  
pour votre gazon !
Au cours de l’année, une tonte classique va produire 1 kg de 
déchets par m² de gazon. Faites le calcul, pour 100 m² cela 
représente 100 kg à ramasser et à acheminer à la déchèterie.

Ne ramassez plus votre gazon !
Avec une tondeuse mulching, plus besoin  
de vider le bac de ramassage ni de fertiliser  
le gazon. Votre pelouse ainsi enrichie sera  
plus résistante face à la mousse.

Quel changement au 
niveau de la tonte ?
Vous allumez une seule fois 
votre tondeuse !  
Fini les corvées de bacs à vider 
ou de remorques à dépoter à la 
déchèterie. Par contre, un bon 
mulching nécessite une tonte 
plus fréquente. On coupe environ 
 1/3 du brin d’herbe à chaque 
passage. Les premières tontes 
de l’année pourront être  
ramassées, comme celles  
par temps humide.

Qu’est ce que  
le mulching ?

C’est une technique de tonte  
qui consiste à hacher menu  
l’herbe et la redéposer sur la 
pelouse sans laisser de trace :  
l’herbe hachée se comporte 
comme un engrais naturel 
gratuit !  
La majorité des nouvelles  
tondeuses aujourd’hui est  
équipée d’un carter et d’une 
lame spécifiques qui permettent, 
en plus du ramassage, de pratiquer 
le mulching.

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?
Le remboursement interviendra  
après le suivi d’un atelier  
pédagogique sur le mulching.

Et fournir les pièces suivantes :
•  facture de l’enseigne,
•  justificatif de domicile sur  

le territoire de Morlaix  
Communauté,

•  RIB.

Morlaix Communauté - Service Environnement

5, rue J.Riou 
ZA de la Boissière  
 29 600 MORLAIX
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OBJECTIF 
ZÉRO  
DÉCHET  
VERT
Pour désengorger les plates-
formes de compostage,  
protéger l’environnement  
et faire des économies,  
adoptez les trois gestes de 
prévention : le compostage, 
le paillage et le mulching.

prevention.dechets@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh 


