
Besoin de matériels, de conseils 
de jardinage au naturel ? 

La Coccinelle est faite pour vous !

En Mayenne, 185 kg/hab/an de biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts)
sont jetés en déchetterie et dans la poubelle d’ordures ménagères. Valoriser ces
biodéchets sur place, c’est faire des économies et préserver l’environnement grâce
à des techniques très simples. 

La Coccinelle est un projet initié par le CPIE et Mayenne Communauté qui fait de
vous un acteur  :  louez  des  outils  à  un coût  raisonné,  appartenez à  un réseau
d’entraide et de conseils, échangez des végétaux... Cette coopérative vous facilite
la gestion des biodéchets et vous aide à jardiner au naturel. 

Des broyeurs pour vos branches et branchages

Broyez  vos  branches  et  branchages  issus  de  la  taille  de  haies  ou  d’arbres,  et
obtenez du broyat. Il servira au jardin en paillage, au potager ou dans les massifs,
pour limiter le besoin en eau et freiner la pousse des adventices. Au  compost,  il
apporte une structure et du carbone nécessaire à une bonne décomposition. Dans
vos allées, il limite la végétation et garde les pieds au sec. 

Pour  broyer  des  branches  de  7,5  cm  de
diamètre  max,  vous  pouvez  emprunter  le
broyeur thermique (équipement de sécurité et
de transport fournis).

Pour des branches de 2 cm de diamètre max,
vous  pouvez  emprunter  le  broyeur  électrique
(équipement de sécurité fourni). 



Le brass’compost 

Pour une bonne décomposition du compost il faut alterner et
mélanger régulièrement les matières vertes (ex : restes de
cuisine) et les déchets bruns (ex :broyat). Pour vous aider,
le brass’compost retourne l’ensemble de votre composteur,
du  fond  du  bac  jusqu’en  surface  en  limitant  les
manipulations. 

La campagnole pour préparer votre
jardin

Grâce à un système de dents et de contre-dents sur
roues, la campagnole décompacte et affine la terre
sans la retourner pour préserver au maximum la vie
du sol.  Elle aère la terre en surface,  elle  préserve
votre dos et c’est un gain de temps assuré : le coup
de râteau final devient presque superflu !

Une coopérative à votre image

Une coopérative  est  un  groupement  de  personnes  réunies  pour  satisfaire  leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs et où le pouvoir
de décision est exercé démocratiquement.  En tant que coopérant vous partagez
4 heures/an  de  votre  temps  au  fonctionnement  de la  coopérative  (gestion  des
réservations, entretien du matériel,  animation d’atelier). Donnez de votre temps
c’est aussi participer à la vie de la coopérative selon vos besoins et vos envies :
ateliers  de  jardinage,  échange  de  végétaux,  moments  conviviaux  et  bien  plus
encore !

Comment participer ? 

Pour bénéficier du prêt de matériel à un tarif attractif vous avez le choix :
-  Une  adhésion  annuelle  de  10  euros  pour  le  petit  matériel  :  campagnole,
brass’compost, sonde thermomètre.
- Une adhésion annuelle de 30 euros pour le petit  matériel  et  le gros matériel
(broyeur électrique et broyeur thermique).

Vous êtes intéressés ? 
contactez nous au 02 43 03 79 62 ou à contact@cpie-mayenne.org
Plus d’infos sur notre site : https://cpie-mayenne.org/projets/coccinelle/
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