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Les tondeuses écologiques
entrent en campagne
Cinq ans après avoir déposé un premier brevet, le jeune inventeur saint -quentinois Sylvain Appert
s'apprête à révolutionner le monde du jardinage en lançant des tondeuses à gazon tout-terrain
et non polluantes,

D

ans quelques semaines,
deux modèles de tondeuses
à gazon d'un genre nouveau
prendront place dans les jardineries et les grandes surfaces de bricolage. Inventées par Sylvain Appert,
un jeune entrepreneur saint-quentinois de 31 ans, ces machines sont
dotées de dispositifs astucieux, qui
permettent d'améliorer leur efficacité
et leur impact écologique tout en renforçant la sécurité des jardiniers en
herbe. « Une vraie révolution sur ce
marché qui n'a pas innové depuis
quinze ans », affirme ce descendant
de Nicolas Appert, génial inventeur, il
y a deux siècles, du procédé de mise
en conserve des aliments !
« l'ai mis au point un système de
battage de l'air qui permet de couper
l'herbe dans n'importe quelles
conditions, qu'elle soit haute ou
mouillée, tout en réduisant la
consommation moteur de 30 %. l'ai
aussi conçu un support permettant
de remplir tous types de sacs étanches compostables, qui se substituent aux bacs de ramassage. On
peut ainsi ensacher l'herbe automatiquement, en évitant qu'elle se
disperse dans le jardin ou ne provoque des allergies aux pollens »,
précise Sylvain Appert.
Plus facile et plus sûr
Tondre sa pelouse sera désormais
plus facile et surtout plus sûr.
« Grâce à mon système antibourrage,
les jardiniers ne risqueront plus de se
blesser en dégageant l'herbe coincée
dans leur tondeuse ! » Cet argument
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Inventeur mais aussi
écolo, Sylvain Appert
a dans sa besace
des dizaines
d'autres inventions
qui ne demandent
qu'à germer.

de poids - on dénombre 5 000 accidents de ce type par an - a séduit la
centrale d'achat de Leroy Merlin. Le
numéro un français du bricolage et
de l'aménagement de la maison s'est
ainsi engagé à distribuer au niveau
national les tondeuses de Sylvain
Appert. Si le succès est au rendezvous, les nouvelles machines pourraient ensuite être proposées dans les
centaines de magasins que compte
l'enseigne à travers le monde. En
Espagne, en Italie, en Pologne ... mais

aussi en Russie, au Brésil et même en
Chine! Une sacrée revanche pour ce
passionné de mécanique, qui s'e t
battu en solo pendant des années
pour convaincre les industriel
d'investir dans son invention.
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