Coupe bordure ou débroussailleuse ?
Les coupes-bordure et les débroussailleuses sont en apparence des produits identiques, que ce soit
au niveau du look et de l’usage. Mais en apparence seulement…

Le coupe-bordure est avant tout conçu pour les travaux de finition. Il peut être utilisé contre les
murs, autour des arbres ou des massifs de fleur, sous les bancs… c’est-à-dire partout ou votre
tondeuse ne peut accéder. Le coupe-bordure est donc un outil de complément, qui s’utilisera après
la tonte du gazon. Il doit uniquement servir pour couper les herbes qui dépassent, car le diamètre du
fil de coupe est relativement limité. Cet outil est donc destiné aux particuliers disposant d’un jardin
entretenu et de taille moyenne.
La débroussailleuse est généralement plus chère, car plus robuste. Elle pourra s’attaquer aux hautes
herbes, aux ronces, voire à de petites branches. Elle peut aussi être utilisée pour entretenir des
terrains de grande surface ou difficiles d’accès pour une tondeuse. Son moteur est plus puissant et le
fil de coupe plus large (jusqu’à 4 mm de diamètre). Elle sera donc plus lourde qu’un coupe-bordure.
La débroussailleuse présente un avantage certain pour les particuliers ou les professionnels
souhaitant couper de plus gros végétaux ou entretenir des terrains vastes.

Une fois que vous avez défini quel outil correspond le mieux à vos besoins, il est temps de réfléchir
aux options ou accessoires qui vous seraient utiles.
- puissance du moteur : à définir en fonction de vos besoins
- carter de protection : protège vos végétaux du fil de coupe lorsque vous travaillez à proximité
- remplacement du fil de coupe : le fil étant fragile, il casse souvent. Certaines machines permettent
un renouvellement du fil par simple pression.
- embrayage centrifuge : le fil s’arrête de tourner lorsque vous lâchez la poignée
- système anti-vibration : pour une utilisation plus confortable
- poignée ajustable en hauteur : s’adapte à votre morphologie
- présence d’un guidon simple ou double : plus confortable lors d’une utilisation prolongée
- présence d’un harnais : fait reposer le poids de votre engin sur vos épaules (une débroussailleuse
haut de gamme peut peser jusqu’à 8 kg)

Enfin certains appareils ont un arbre fractionnable, ce qui les rend plus facilement transportables et
surtout multifonction. Vous pourrez par exemple y monter les accessoires suivant : souffleur,
débroussailleuse, tranche bordure, taille-haie, houe bineuse et élagueuse sur perche.

Protection :
Les végétaux coupés peuvent être projetés, et le carter de protection n’est pas infaillible. L’usage de
bottes est donc fortement conseillé lorsque vous utilisez un coupe-bordure ou une débroussailleuse.
L’utilisation d’un pantalon spécial et de lunettes de protection est également recommandé.

