
Nous avons testé pour vous : 

le nouveau broyeur Bugnot

                                                                                                                      
Adieu les chenilles qui permettaient d’aller au fond des potagers en 
passant même  au besoin par des escaliers !

Ici nous sommes en présence d’une machine attelée à une voiture, ça 
pourrait être un tracteur. Mais si vous voulez la déplacer à la main il vaut 
mieux ne pas être seul, à moins d’être sur un terrain lisse et plat : l’engin 
pèse 450 Kg. 

Le moteur à essence annonce 23 CV contre 13 pour l’ancien.  Au bout de 
« l’entonnoir » où se tient Pierrot il y a une roue dentée qui entraîne les 
branches.

Et à l’intérieur ce ne sont plus des couteaux mais des fléaux (tiens c’est un
truc du moment) 

Concrètement, plus de puissance et un système de broyage moins 
sensible cela améliore de façon significative les performances.

Si, si, même s’il tourne la tête par timidité et peut-être pour cracher dans son coude, 
c’est Pierrot qui teste le Bugnot !



S’il est beaucoup plus « tolérant » que son prédécesseur il sait quand 
même rappeler que c’est un broyeur : trop de feuilles ou de tiges vertes 
peuvent entraîner un bourrage.

En conclusion moins mobile mais plus performant. A nous de bien planifier
les « chantiers » pour que le surcoût de location soit compensé par le 
rendement.    

Pour ce qui est de la qualité du produit obtenu, c’est un peu  « paillettes » 
alors qu’avec les couteaux bien affûtés c’était plus  « plaquettes ou 
copeaux » 

Pour le vélo, comme nous sommes en montagne, le paillage c’est bouleau 
un peu plié.

Sous le pommier, à droite,  il y a une bonne part de saule (acide 
acétylsalicylique –aspirine) pour éviter les mi-graines, à ne pas confondre 
avec les pépins.

Bon d’accord c’est tiré par les racines, en vous appliquant vous pouvez 
faire mieux !



Sinon, nous devrions refaire quelques jours de broyage en avril… en 
fonction de l’évolution des évènements. Pour tous renseignements : 
info.acjca@gmail.com


