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Fiche conseils 
 
 
 
 
 
Les secrets d’une belle pelouse 
 
1. La scarification  

Quel terme barbare ! Scarifier sa pelouse consiste à enlever de celle-ci la couche de feutre 
de quelques millimètres, invisible au premier coup d’oeil, et faite de micro-déchets 
accumulés (tonte, minuscules brindilles…) durant la vie antérieure de la pelouse. 
 
Penchez-vous sur votre pelouse, vous observerez ce feutre ou tapis. Il empêche votre 
pelouse de respirer, l’eau de la pénétrer convenablement ... 

Il faut utiliser un scarificateur, sorte de râteau sur roues avec des lames tranchantes, qui 
peut être soit mécanique, soit à moteur. 

La première scarification est impressionnante, tant vous avez l’impression de déchirer votre 
pelouse. Pourtant il ne faut pas hésiter, c’est pour son bien. Vous pouvez en retirer des 
brouettes entières de déchets. 

Un autre effet, est de trancher les touches d’herbe en plusieurs touffes, avec le bénéfice 
d’une ramification ultérieure, donc d’une plus grande densité et d’un meilleur aspect de votre 
pelouse. 

La scarification se fait généralement au printemps, mais rien n’empêche de le faire plus 
souvent. Vous comprendrez rapidement à l’usage que votre pelouse (belle ou en passe de 
devenir belle) en redemande… 

 
2. La tonte  

La tonte de la pelouse doit être régulière, toute les semaines par exemple et à hauteur 
identique, pour obtenir un bel aspect. 
 
Si vous souhaitez abaisser la hauteur d’une pelouse, il faut le faire en plusieurs fois avant 
d’arriver à la hauteur cible. Ainsi il est conseillé de ne pas couper votre pelouse en dessous 
d’un tiers de sa hauteur de départ. Elle en serait fatiguée et beaucoup moins belle, à court 
(aspect vert jaune car peu de lumière à la base) mais aussi à moyen terme. 

Ainsi les premières tontes de l’année doivent être faites à hauteur plus haute, afin de 
ramener en quelques tontes votre pelouse à la hauteur que vous souhaitez. 

 
3. L’arrosage  

L’arrosage de la pelouse doit être régulier et réalisé en début ou fin de journée, quand le 
soleil n’est pas présent. Il doit être conséquent, de 30 à 45 minutes, afin de mieux irriguer la 
terre, sans quoi l’effet serait contraire : les racines de votre pelouse seraient incitées à rester 
en surface (seule arrosée) et ainsi, à ne pas se développer, au détriment de la belle pelouse 
que vous souhaitez. 
 
L’idéal est d’installer un arrosage automatique à l’aide de turbine ou de sprinklers, dont on 
aura étudié l’installation pour atteindre toutes les zones de sa pelouse. 
 

Pensez également à notre cours sur le gazon donné c haque année au printemps ! 


