
Une tonte régulière est un élément important pour obtenir un gazon compact et solide 

Pourquoi cette prestation ? 
 

En période de croissance, le gazon doit être coupé régulièrement afin qu’il puisse être utilisé dans des 
conditions optimales. La tonte permet de contrôler et de limiter le développement de la plante, de maintenir 
une bonne planimétrie, de limiter l’apparition de plantes indésirables et d’augmenter les qualités esthétiques 
du terrain. 

 

Quand avoir recours à cette prestation ? 
 

La tonte s’effectue toute l’année pendant les périodes de croissance du gazon. 
 

Conseils principaux 
 

• Adapter la hauteur de coupe à l’utilisation et au type de terrain. 
• Ne jamais couper plus d’1/3 de la hauteur de la feuille. 
• En période de jeu, la hauteur du gazon est comprise entre 30 et 35 mm 

et 40 mm hors période de jeu. 
• Si le terrain est humide, un cordeau doit être passé en travers du terrain 

afin de faire tomber les gouttelettes d’eau. 
• Il est important d’alterner le sens de passage entre chaque tonte afin 

d’éviter que le gazon ne se couche. 
• Augmenter progressivement la hauteur de coupe en été permet 

d’économiser l’eau et d’accroitre la capacité d’enracinement du gazon. 
• Un ramassage des déchets est à privilégier afin d’éviter la formation de 

feutre.  
• Contrôler régulièrement le réglage de la tondeuse. 

• Si la tondeuse évolue sur d’autres terrains il est impératif qu’elle soit 
nettoyée entre chaque tonte pour éviter la propagation de maladies. 

Avantages et conseils d’utilisation des différentes machines 

Tondeuse hélicoïdale Tondeuse à couteaux rotatifs 

• Qualité de coupe supérieure 

• Permet une tonte basse 

• Les lames et contre-lames doivent être aiguisées 
et ajustées avant chaque tonte. 

• Prix avantageux 

• Entretien de la tondeuse moins important et 
utilisation plus souple 

• Les lames doivent être aiguisées et équilibrées 
avant chaque tonte. 

 

  La tonte sur les terrains de sport 


