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L’entretien écologique des pelouses

Une pelouse écologique est une pelouse qui supporte 
la sécheresse, tolère des tontes espacées, ne nécessite 

peu, ou pas, de fertilisation et résiste aux herbes sauvages 
et à la mousse.

L’installation

La préparation du sol et 
le choix des semences 
sont essentiels. Avant son 
implantation, semer des 
engrais verts. Ils permet-
tront d’accroître la teneur 
en matières organiques  
qui seront assimilables 
par les brins d’herbe en 
période de croissance.

Choisir le type de semences selon les critères d’utilisation. Ne 
chercher pas à avoir un green de golf si votre pelouse est un lieu 
de jeux et de vie ! Si votre gazon est très fréquenté, favoriser  
les mélanges contenant plus de 50 % de Ray-Grass. N’implanter 
jamais une seule variété de gazon, cela favorise l’apparition de 
maladies ! 

L’entretien mécanique 

L’aération, la scarification, le décompactage ou le défeutrage sont 
des actions utiles. Elles permettent d’aérer le sol, de développer 
le système racinaire du gazon, d’améliorer la structure du sol, de 
favoriser la circulation de l’air, de l’eau et des éléments nutritifs 
et d’éviter ainsi l’apparition de maladies et d’herbes spontanées.



 
Co

ns
eil

s p
ou

r j
ar

di
ne

r a
u 

na
tu

re
l

La tonte : jamais trop courte !

Les tontes trop rases empêchent les graminées de déve-
lopper leur système racinaire en profondeur et favorise  
l’installation des maladies, d’adventices et de mousse. 

Pour éviter ces désagréments, tondre entre 5 et 7 
cm les gazons d’agrément et de 7 à 15 cm les  
gazons extensifs de type prairies fleuries.

Démarrer la saison en tondant haut, puis  
diminuer légèrement la hauteur à chaque tonte ; 
vous éviterez un jaunissement dû à un manque 
de chlorophylle dans la partie inférieure du gazon.

Plus la pelouse est tondue courte, plus les racines sont 
courtes. Il est important de maîtriser cette opération et de 
toujours garder à l’esprit que les feuilles sont nécessaires : tondre 
trop court affecte gravement l’équilibre et l’état sanitaire  
de la pelouse.

Comment limiter la présence 
des pissenlits ?

Plus une pelouse est tondue courte, 
plus la pousse des pissenlits est 
importante : on trouvera 50 % de 
pissenlits sur une pelouse tondue 
à 3,5 cm et seulement 1 % sur une 
pelouse tondue à 6,5 cm !



Attention à la surfertilisation !

Une fertilisation mal adaptée peut entraîner :
-  l’apparition  de la maladie du fil rouge, 

-  une augmentation du feutrage, 
-  l’apparition de feuilles jaunes et sèches,

- une faiblesse du système racinaire par manque de 
phosphore,
-  des attaques de maladies (manque de potassium).

Pour remédier à ces problèmes, vous pouvez utiliser 
des préparations naturelles à base de plantes sur les 

gazons (cf. fiche « engrais et amendements »). 
Leur utilisation a pour principal effet de les fortifier 

et de les rendre plus résistants aux maladies et à l’excès 
d’humidité.

L’arrosage

L’excès d’humidité favorise l’apparition des champignons 
(vecteurs de maladies) et de mousse.
Un arrosage moins fréquent mais plus important permet de 
favoriser le développement racinaire de votre pelouse et ainsi 
d’améliorer sa résistance à la sécheresse. Arroser en soirée, 
lorsque les températures sont moins chaudes, permettra de 
limiter les quantités d’eau consommées.
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Merxheim- 

Gundolsheim

Illustrations : M. Mercier, Polo Graphiste, MP. Roignant, E. Schopka

Transformez un coin de votre jardin
en prairie fleurie !

Esthétique, la prairie fleurie offre en outre un refuge et des 
sources de nourriture à une faune variée et en particulier  
aux insectes butineurs : pollen, nectar, eau à l’aisselle des feuilles, 
humidité. En massifs, en pots ou directement dans votre pelouse, 
la prairie fleurie ne nécessite que peu d’entretien.

En pratique
-  semer à l’automne dans un gazon existant en ménageant dans 
l’herbe des places libres pour les graines de fleurs sauvages ou en 
ensemençant un terrain nu,
-  faucher la prairie en fin d’été à l’aide d’une débroussailleuse ou 
d’une faux, en retirant le produit de la fauche,
-  penser à choisir des espèces dont la floraison s’étale tout au 
long de l’année  ; laisser les fleurs monter en graines pour qu’elles  
ensemencent à nouveau la prairie.

Ne pas chercher à éradiquer 
toutes les herbes folles de votre 
pelouse. L’apparition de fleurs 
dans votre gazon favorisera 
la venue d’insectes butineurs 
comme les papillons  utiles à 
la pollinisation de vos fleurs et 
votre potager.


