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Les tontes 
 
Tant que les conditions climatiques sont favorables à la croissance du gazon, il faut continuer les 
tontes mais attention, dès la fin septembre – mi-octobre, il est préférable de remonter progressivement 
la hauteur de tonte (1 à 2 cm en plus pour arriver à une hauteur de tonte de 3 à 5 cm) laissant de 
cette manière l’opportunité au gazon de mieux résister aux caprices de l’hiver (pluie abondante, givre, 
neige, gel, …) 
Les tontes d’arrière saison sont souvent réalisées sur des gazons qui n’ont plus l’occasion de sécher 
entièrement, il est donc primordial de veiller à respecter la fréquence de tonte adaptée à la hauteur de 
coupe (ne jamais enlever d’une fois plus d’un tiers de la hauteur des feuilles, exemple : si on travaille 
à une hauteur de tonte de 4 cm, il est nécessaire de tondre au plus tard quand les brins d’herbe 
atteignent 6 cm) sous peine d’être confronté à un mauvais fonctionnement de sa machine simplement 
par la combinaison de l’humidité excessive et du volume des déchets trop important mais aussi à un 
résultat de tonte inesthétique causé par la mise à l’air du bas des graminées blanchies par le manque 
de lumière. 
Une autre conséquence gênante pourrait être l’apparition ci et là de petits paquets d’herbe non 
ramassés. Non seulement inesthétiques visuellement, ces petits paquets sont aussi l’origines de 
taches  locales sur le gazon et des nids pour les maladies. 
Enfin, pour ces dernières tontes, il faudra choisir des moments où le sol ne sera pas gorgé d’eau afin 
de marquer le moins possible le gazon par le passage des roues. 
 
La fertilisation 
 
Pour l’épandage d’automne, dernier épandage d’engrais avant l’hiver, il faut privilégier les 
formulations moins azotées mais plus riche en potasse. En effet, la potasse en renforçant les tissus 
cellulaires prépare les plantes pour mieux résister aux caprices du climat et aux maladies.  
 
Les autres soins 
 
Avec les premières chutes de feuilles, les râteaux des amateurs de beaux gazons refont leur 
apparition. 
En effet, l’accumulation des feuilles mortes à la surface de nos pelouses favorise l’apparition de zones 
« à problèmes » dû principalement au manque de lumière et à l’excès d’humidité entraînant la 
formation de zones dégarnies et favorisant l’installation des maladies. 
Le ramassage des feuilles, opération fastidieuse, peut être facilité par l’utilisation de souffleurs pour 
rassembler les feuilles en tas ou d’aspirateurs pour les ramasser sans se baisser.  
Ramasser le jour même les feuilles entassées, cela vous évitera de devoir recommencer si le vent 
venait à se lever mais surtout cela évitera au gazon une belle tache jaunie sous les andains. 
Enfin ces feuilles seront évacuées ou recyclées via le compost.  
 
Article rédigé par Damien DENAYER, ingénieur de projet au Centre Technique Horticole de 
Gembloux. 
Revue de la Fédération Wallonne Horticole, N°27 septembre-octobre 2004. 




