
Une belle pelouse et du temps gagné 
grâce au mulching !

Jusqu’à 30 euros de réduction sur l’achat de kit 
mulching dans les entreprises conventionnées*

Qu’est ce que le mulching ?
Le mulching est une technique qui vise à tondre la pelouse en la
laissant sur place. Les brins d’herbe sont finement broyés et laissés
sur le sol. Ces derniers vont ainsi se dégrader rapidement pour
enrichir le sol sans pour autant l’étouffer.

Pourquoi faire du mulching ?
✓ Moins de trajets en déchèterie
✓ Evite de ramasser la tonte
✓ Fertilise le sol et limite la sécheresse

Comment faire du mulching ? 
✓ Acheter un kit mulching adaptable à sa tondeuse ( !  Les kits ne 

sont pas universels, renseignez vous auprès des entreprises)
✓ S’équiper d’une tondeuse mulching ou avec fonction mulching

Comment réussir un mulching ?
✓ Tondez lorsque l’herbe est sèche 
✓ Tondez de façon régulière et à 1/3 de la hauteur du gazon
✓ Si des feuilles mortes sont tombées sur la pelouse, vous pouvez

passer la tondeuse. Les feuilles hachées se décomposeront
avec la dernière tonte.



Vous êtes habitants d’une des communautés de communes
composant le SMCNA ?*

Remplissez le formulaire sur le site internet de votre communauté de
communes :
www.cceg.fr
www.estuaire-sillon.fr
www.cc-nozay.fr
www.pays-de-blain.com
www.cc-paysdepontchateau.fr

Et rendez-vous chez une entreprise partenaire avec votre bon** de
réduction et un justificatif de domicile de moins d’un an :

Comment en bénéficier ? 

*Communautés de commune d’Erdre et Gesvres, Pontchâteau Saint Gildas des Bois, Pays
de Blain, Nozay, et Estuaire et Sillon (uniquement pour les habitants des communes
suivantes, adhérant au SMCNA : Bouée, Campbon, Quilly, Prinquiau, La Chapelle Launay,
Lavau-sur-Loire, Malville)

**Bon de réduction valable une seule fois par foyer, du 01/01/2021 au 31/12/2021, dans la 
limite du budget disponible.

Entreprises partenaires Localisation et contact

Centre du cycle et de la motoculture 

(ETS Lemarié)

Savenay

0240569374 – www.etslemarie.com

Nort plaisance Nort sur Erdre

0240295222 – www.nortplaisance.fr

Motoculture 2 roues 44 Nort sur Erdre

0240295470 – www.motoculture2roues44.fr

Espace Emeraude Blain Blain

0240790598 – www.espace-emeraude.com

Espace Emeraude Saint Gildas Saint Gildas des Bois

0240014803– www.espace-emeraude.com

Agrinord 44 Puceul

0240513509 – www.agrinord44.fr

! Contactez l’entreprise avant de vous déplacez afin de vérifier qu’elle dispose du
matériel adapté à votre tondeuse
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