
 

 
Pour une pelouse vraiment verte 
Il faut se méfier des pelouses parfaites, elles le sont devenues 
souvent grâce à l’utilisation de pesticides et d’arrosages 
abondants. 
 
 

On connait tous les bienfaits de la verdure notamment sur la santé des humains, le ralentissement de la sécheresse, la diminution du réchauffement de la planète et l’apport à la 
biodiversité. Chez-soi, une belle pelouse rehausse l’attrait de la propriété et met en valeur les massifs arbustifs ou floraux. Elle représente en soi une solution assez économique 
mais au prix de dommages environnementaux. Est-il souhaitable d’avoir un gazon qui ressemble à celui d’un terrain de golf. Le golf compte parmi les sports les plus pratiqués au 
monde. Mais il est aussi considéré comme l’un des plus polluants.  D’abord, il y a la question de l’eau. Selon les estimations du World Watch Institute, 9,5 milliard de litres d’eau 
seraient utilisés chaque jour dans le monde pour arroser leurs pelouses, presqu’autant que ce que boit l’ensemble de l’humanité. Ajoutons à ce problème celui de la tonte très 
polluante et le recourt aux herbicides, aux insecticides et aux pesticides. 

Qu’en est-il pour des pelouses des 
particuliers?                                                                                                                                                         
                                    On le sait, la belle pelouse parfaite a ses côtés sombres. Le gazon est la culture d’une graminée, le plus souvent en monoculture. Cela rend 
la culture très vulnérable aux maladies et insectes et aux conditions météorologiques. Comme il nécessite aussi des ressources naturelles (de l’eau), énergie (de l’essence pour la 
tondeuse) et produits chimiques (les fertilisants), il est difficile de considérer le beau gazon comme une culture « verte ». 

Les tondeuses 

Les tondeuses à essences. 
Ce sont les seules à pouvoir faire le travail efficacement sur un grand terrain (environ 1000 m2 ou plus). La tendance dans le domaine? Les modèles autotractés, plus petits, 
avec déchiquetage. 

• Avantages: minimum d'effort requis, meilleure performance de tonte dans toutes les longueurs de gazon, aucune limite de taille de gazon.  
• Inconvénients: bruit élevé, entretien plus exigeant, coût d'utilisation plus élevé, grosses dimensions. 

 
Mais ce sont les tondeuses les moins écologiques. Le taux des différents polluants contenus dans les gaz d’échappement des tondeuses à moteur thermique est nettement plus 
élevé que celui d’une voiture particulière moderne car leurs moteurs sont rarement munis d’un catalyseur. Des études ont ainsi démontré que les émissions polluantes nocives 
d’une tondeuse à gazon courante sont équivalentes à celles de 26 voitures ! Autre problème, l’utilisateur de l’appareil respire directement ces gaz polluants et notamment 
du benzène, une substance cancérigène.  
Il se vend 6 millions de tondeuses en Amérique du nord et le lobby des fabricants de moteur a pu faire échec à l’installation obligatoire d’un catalyseur d’une grosseur d’une balle 
de golf qui aurait éliminé 90% des émissions. S’il existe des modèles équipés de catalyseur dans nos marchés, ils représenteraient un achat responsable. Notons que les autres 
outils à moteur deux temps, tels tailles bordures et scies à chaines sont 10 fois plus polluants que les tondeuses traditionnelles.  
Les tondeuses électriques 
La solution de rechange traditionnelle aux modèles à essence, ces tondeuses sont idéales pour un terrain moyen (environ 400 m2), mais seulement s’il n’y a pas trop d’obstacles 
sur le parcours. En effet, le contournement est un peu fastidieux en raison du cordon d’alimentation qu’il faut faire suivre. Contrairement aux versions sans fil, ce cordon doit être 
branché pendant toute la durée de l’utilisation.                                                                                                                                                                                                                  
• Avantages: coût d'utilisation faible, compacité, entretien peu exigeant.     
• Inconvénients: fil encombrant, risque de couper le fil, moins performante qu'une tondeuse à 
essence.                                                                                                                    Les tondeuses électriques sans fil 
Elles sont les dernières-nées du marché. Comme les modèles électriques, elles sont appropriées aux terrains de grandeur moyenne (environ 400 m2), sans présenter les 
désavantages du fil. Elles permettent de tondre environ 800 m2 de gazon dense avant une recharge de la batterie. 



• Avantages: coût d'utilisation faible, compacité, entretien peu exigeant, pas de fil. 
• Inconvénients: poids élevé, moins performante qu'une tondeuse à essence.                                                                                                                                                    
Tondeuses manuelles 
Pour un terrain de ville (environ 150 m2 ou moins), les tondeuses manuelles, aussi appelées mécaniques, à rouleau, hélicoïdales ou cylindriques, sont un très bon choix. Leur 
utilisation est agréable, presque ludique, et la coupe est très nette. Toutefois, si le gazon est trop long, la tâche devient alors astreignante, voire impossible.                                                                                                                                                                                                                                     
• Avantages: coût d'utilisation nul, coupe nette, bruit minime, compacité, aucune émission polluante, entretien peu exigeant. 
• Inconvénients: efficacité dans le gazon court seulement, effort physique plus important si le gazon est très long ou dense (ou si les lames sont mal ajustées), moins 
performante qu'une tondeuse à essence. 
 
La taille de la coupe                                                                                                                                                                     
La taille de la coupe peut aussi diminuer l’empreinte écologique. Il faut  privilégier les tontes peu fréquentes et peu rases. Une étude sur trois parcelles a révélé Que la 
biodiversité était la plus élevée sur les pelouses qui étaient tondues d’une manière peu fréquente et peu rase. 

Parcelle 1 :                                                                           
Gazon soigné tondu à 3 cm (type terrain de foot).                                                                       
Tonte : 1 fois / semaine 
Fertilisation : 3 fois / an 
Désherbage sélectif : 1 fois / an 
Biodiversité : 5 graminées 

Parcelle 2 :                                                                                
Gazon tondu à 6 cm (type espace vert urbain)                                                                        
Tonte : 1 fois / 15 jours 
Pas de fertilisation ni de désherbage sélectif 
Biodiversité : 20 plantes présentes, sous forme de 
rosettes 

Parcelle 3 :                                                                         
Gazon tondu à 10 cm (type espaces verts moins 
fréquentés)                                                                            
Tonte : 1 fois / 15 jours avec rupture entre la mi-mai et 
fin juin 
Biodiversité : 30 plantes présentes 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Le choix des graminées 

Bande nº 1 - Graminées écologiques 
Un mélange de semences « écologiques » contenant une variété de graminées, ainsi que des endophytes qui les rendent plus résistantes à certains parasites (punaises). Ce 
gazon ne demande pratiquement pas d'engrais, pousse lentement et résiste bien à la sécheresse.                                                                                                           
Verdict : La pelouse a bien poussé, sans nécessiter d’apport en engrais. Le désherbage a été inutile dans ce cas puisque la présence de « mauvaises herbes » était nulle. 

Bande nº 2 - Graminées écologiques et trèfle blanc 
Le même mélange de semences que pour la première bande, mais auquel nous avons ajouté du trèfle blanc. Le trèfle rend le gazon encore plus autonome en ce qui concerne 
l’ajout d’engrais, car il fixe l’azote. De plus, le trèfle « camoufle » les autres plantes à larges feuilles et rend les « mauvaises herbes » moins traumatisantes !                     
Verdict : L’apport en azote du trèfle blanc a donné un vert plus profond au gazon. C’est le gazon est le favori, on souligne que ce type de pelouse nécessite un entretien minimal. 
Ici aussi, pas de mauvaises herbes. 

Bande nº 3 - Trèfle blanc 
Un mélange composé exclusivement de semences de trèfle blanc.                                                                                                                                                                                                              
Verdict : Cela aurait probablement pris plus de temps (au moins un an) et un peu de désherbage avant que la pelouse de trèfle blanc ait belle allure. Notre bande avait quelques 
trous et quelques adventices y avaient élu domicile. Par contre, on souligne que ce type de gazon, qui ne supporte pas les passages fréquents, est plus approprié dans les 
endroits peu fréquentés du terrain. Il nécessite moins de coupe, car sa croissance est moins rapide que les graminées. 

Bande nº 4 - Couvre-sols (thym) 
Nous avons planté du thym serpolet. C’est le couvre-sol le plus résistant à la sécheresse. Il s'installe sur les sols pauvres, n’exige aucun arrosage, ni engrais et résiste bien au 
piétinement.                                                                                                                                                                                                                                                              
Verdict : Comme le trèfle, il aurait fallu donner plus de temps au thym, mais surtout désherber. L’espace libre entre les plants a vite été occupé par les plantes adventices. C’est 
une solution qui demande du temps et de l’entretien. Le thym est cependant idéal dans les pentes et les sols bien drainés qui sèchent rapidement. Il est aussi beaucoup plus cher 
à l’achat que les semences. 

Bande nº 5 - Gazon ordinaire 
Pour comparer avec les pelouses « écologiques » (les quatre autres bandes), nous avons planté du pâturin du Kentucky, la semence de gazon la plus communément utilisée. 



Verdict : Il est tout à fait clair que notre pâturin du Kentucky aurait nécessité de l’engrais et du désherbage pour donner un résultat satisfaisant. À entretien égal les bandes 1, 2 
et 3 ont donné des résultats nettement plus beaux, écologiques et satisfaisants que la « pelouse ordinaire » qui, sans entretien, se trouve vite envahie de mauvaises herbes. 


