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�� Le dLe déébroussaillagebroussaillage

�� Le dLe déésherbagesherbage

�� La taille des haiesLa taille des haies



LA TONTELA TONTE

�� La tonte  commence fin mars pour finir fin octobre La tonte  commence fin mars pour finir fin octobre 
avec un pic de mai avec un pic de mai àà juin, suivant la mjuin, suivant la mééttééo. Elle est o. Elle est 
faite 1 fois par semaine.faite 1 fois par semaine.

�� Contrainte :Contrainte :

La tonde gLa tonde géénnèère des nuisances sonores et par re des nuisances sonores et par 
consconsééquent un ralentissement du rendement de la quent un ralentissement du rendement de la 
coupe en fonction des heures de cours : Soit une coupe en fonction des heures de cours : Soit une 
journjournéée et demie (lors des vacances) contre 2 jours et e et demie (lors des vacances) contre 2 jours et 
demi lorsque les classes sont occupdemi lorsque les classes sont occupééeses



LE DEBROUSSAILLAGELE DEBROUSSAILLAGE

�� Depuis 2 ans jDepuis 2 ans j’’ ai entrepris de dai entrepris de déébroussailler broussailler 
un maximum entre les arbustes et autour un maximum entre les arbustes et autour 
des parterres : cela des parterres : cela éévite de laisser la terre vite de laisser la terre àà
nue comme pour le dnue comme pour le déésherbage et de garder sherbage et de garder 
de la verdure tout en favorisant la de la verdure tout en favorisant la 
biodiversitbiodiversitéé ( il est devenu fr( il est devenu frééquent quent 
dd’’ entendre des grillons, de voir des papillons entendre des grillons, de voir des papillons 
ainsi que des sauterelles)ainsi que des sauterelles)



LE DESHERBAGELE DESHERBAGE



LL ’’ utilisation du dutilisation du déésherbantsherbant

�� Solution de facilitSolution de facilitéé par excellence, par excellence, 
l'utilisation de dl'utilisation de déésherbants chimiques sherbants chimiques 
n'est pas sans danger! Autant pour n'est pas sans danger! Autant pour 
ll ’’ environnement que pour environnement que pour 
ll ’’ utilisateur utilisateur 



AUTRES DESHERBAGESAUTRES DESHERBAGES

�� DD’’ autres mautres mééthodes peuvent être utilisthodes peuvent être utiliséées es 
notamment le dnotamment le déésherbage thermique mais sherbage thermique mais 
il est un investissement couteuxil est un investissement couteux

�� Le dLe déésherbage manuel, quant sherbage manuel, quant àà lui, lui, 
demande beaucoup de tempsdemande beaucoup de temps



Au collAu collèège de Thge de Théénezay, suivant les nezay, suivant les 
annannéées, pour une superficie des, pour une superficie d’’ espace espace 
revêtu de 5500 m2 (pavrevêtu de 5500 m2 (pavéés, goudron, s, goudron, 
gravillons),gravillons), une quantitune quantitéé de 4 de 4 àà 5 litres 5 litres 
de dde déésherbantsherbant est utilisest utilisééee

DESHERBAGE CHIMIQUEDESHERBAGE CHIMIQUE



Le dLe déésherbant est sherbant est 
seulement utilisseulement utiliséé sur les sur les 
parties  goudronnparties  goudronnéées ou es ou 
pavpavéées et les alles et les alléées es 
gravillonngravillonnéées es 



LES HAIESLES HAIES

500 ml en agr500 ml en agréémentent le collmentent le collèège. A leur ge. A leur 
crcrééation, elles ation, elles éétaient principalement faites de taient principalement faites de 
lauriers, de trolauriers, de troèènes et de thuyas. Depuis  nes et de thuyas. Depuis  
dd’’ autres d'arbustes les colorent en toutes autres d'arbustes les colorent en toutes 
saisons (saisons (forsythiasforsythias buddleias  spirbuddleias  spiréées, es, 
cotoncotonééasters...).asters...).Les haies champêtres, quant Les haies champêtres, quant àà
elles sont faites delles sont faites d’’ essences locales (essences locales (aubaubéépines, pines, 
houx, sureauxhoux, sureaux……))



LE PAILLAGELE PAILLAGE

�� En couverture ce paillage empêche les mauvaises En couverture ce paillage empêche les mauvaises 
herbes de pousser. Pour le dherbes de pousser. Pour le déésherbage des haies, les sherbage des haies, les 
rr éésidus broysidus broyéés sont utiliss sont utiliséés pour servir de paillage s pour servir de paillage 
afin de garder le sol frais plus longtemps.afin de garder le sol frais plus longtemps.

�� Avec le temps cette couverture se transforme en un Avec le temps cette couverture se transforme en un 
terreau lterreau lééger  favorisant l'arrachage manuel des ger  favorisant l'arrachage manuel des 
plantes adventices qui ne peuvent pas splantes adventices qui ne peuvent pas s’’ installer  installer  
profondprofondéément. ment. 



LE PAILLAGELE PAILLAGE



QUELQUES EXEMPLESQUELQUES EXEMPLES



ECONOMIE ET BIODIVERSITEECONOMIE ET BIODIVERSITE

EXEMPLE CONCRET :EXEMPLE CONCRET :

Pour une longueur de 18 ml de haie Pour une longueur de 18 ml de haie 
faite de trofaite de troèènes, le volume de la nes, le volume de la 
taille est de 6m3 taille est de 6m3 



1er cas1er cas

-- La taille est directement envoyLa taille est directement envoyéée e àà la dla dééchchèèterie du terie du 
canton  soit environ une benne.canton  soit environ une benne.

-- Le m3 Le m3 éétant facturtant factur éé àà 10 euros = (6 x 10) = 60 10 euros = (6 x 10) = 60 €€

-- Les frais de transport occasionnent des frais Les frais de transport occasionnent des frais 
supplsuppléémentaires de logistique qui seraient facturmentaires de logistique qui seraient facturéés par la s par la 
commune de Thcommune de Théénezay au collnezay au collèège. Ce dernier nge. Ce dernier n’’ ayant pas ayant pas 
de matde matéériels nriels néécessaires cessaires àà cette tâche.cette tâche.



�� 2 2 èème cas) me cas) 
-- Le collLe collèège ge àà investi en 2009 dans un broyeur pour 944 investi en 2009 dans un broyeur pour 944 

euros permettant de reuros permettant de rééduire tous les dduire tous les dééchets verts. En chets verts. En 
201, un aspirateur 201, un aspirateur àà feuilles a feuilles a ééttéé achetachetéé pour 1648 euros pour 1648 euros 

-- La taille est directement transformLa taille est directement transforméée en BRFe en BRF: : Bois Bois 
RamRamééal Fragmental Fragmentéé (m(méélange de rlange de réésidus de broyage de sidus de broyage de 
rameaux)rameaux)

-- les feuilles sont en partie broyles feuilles sont en partie broyéées et compactes et compactéées, favorisant es, favorisant 
le stockage et la dle stockage et la déécomposition ; lcomposition ; l’’ ensemble est remis au ensemble est remis au 
pied des haies ou transformpied des haies ou transforméé en compost.en compost.



-- Le 2Le 2èème cas est donc le meilleur compromis me cas est donc le meilleur compromis 
ééconomique et conomique et éécologique.cologique.

-- La taille gLa taille géénnèère environ 60 m3 re environ 60 m3 àà ll ’’ annannéée et 8 e et 8 
m3 de feuilles m3 de feuilles 

-- Le  broyat est transformLe  broyat est transforméé par des  micropar des  micro--
organismes (bactorganismes (bactééries) ou des insectes et ries) ou des insectes et 
finit par disparafinit par dispara îître dans le sol. Ainsi, le tre dans le sol. Ainsi, le 
cycle peut se rcycle peut se rééppééter dter d’’ une annune annéée e àà ll ’’ autre.autre.



LE COMPOSTAGELE COMPOSTAGE

�� Au collAu collèège les rge les réésidus et les sidus et les 
ddééchets verts des cuisines chets verts des cuisines 
sont transformsont transforméés en composts en compost



LE CLUB NATURELE CLUB NATURE

Depuis plusieurs annDepuis plusieurs annéées, une heure par es, une heure par 
semaine un groupe dsemaine un groupe d’é’éllèèves de 6ves de 6èèmeme et de 5 et de 5 
èème forme le club nature.me forme le club nature.

Bricolage et pBricolage et péédagogie sont axdagogie sont axéés autour du s autour du 
ththèème de  la biodiversitme de  la biodiversitéé au collau collèège (sorties ge (sorties 
faune et flore, conception dfaune et flore, conception d’’ une mare, dune mare, d’’ un un 
hôtel hôtel àà insectes, dinsectes, d’’ une clôture une clôture àà ganivelle ainsi ganivelle ainsi 
que sa barrique sa barrièère de gâtine, plantation de haies). re de gâtine, plantation de haies). 



REALISATION DU CLUB REALISATION DU CLUB 
NATURENATURE



LA BIODIVERSITE AU LA BIODIVERSITE AU 
COLLEGE COLLEGE 



LA RECOMPENSELA RECOMPENSE


