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Bien préparer son sol 
• pour mieux engazonner 

Les préparateurs de sols, machines adaptées du monde agricole, ont révolu tionné 
les métiers du paysage, Les fabricants proposent de plus en plus des préparateurs 
tout en un qui permettent aUK paysagistes d'effectuer divers travaUK en investissant 

dans une seule machine, Les travaUK d'engazonnement sont devenus plus efncaces 

L orS de l'aménagement d'un 
jardin, les mini-pelles et 
autres engins nécessaires 

aux travaux de terrassement 
peuvent fortement endommager 
le sol et divers obstacles peuvent 
nuire à la mise en oeuvre d'un 
beau gazon, 

A noter que bien so uvent, et 
en pa rticu lier dans la créa tion 
de j ard ins, les paysag istes 
décompactent le sol directement 
avec une mini-pelle pour ext raire 
les cai lloux les plus gros à l'aide 
d'un godet muni de dents. Cela 
ne dispense pas d'e f fec t uer 
une préparation de sol dans les 
règles de l'art. Il convient tout 
d'abord de bien connaître son 
sol et d'adapter l'intervention 
selon qu'i l est sableux ou lourd, 
compact ou aéré. Mieux vaut 
éviter de re tourner le sol en 
enfou issant le sol fertile sous 
les terres de sous -couche. 
Lorsque les sous-couches sont 
compatibles avec l'aménagement 
et favorab les en termes de 
perméabi li té, un si mp le labour 
su r une épaisseu r de 20 à 30 
cm su f fit, L'ut ilisation d'une 
roto-bêche évitera la fo rmation 
de 'semel les de labour'. Les 
éventue ls amendements et 
fe rti lisants nécessa ires seront 
ensu ite mis en œuvre par 
épandage et incorporés au sol à 
l'aide d'un préparateur. 

Les préparateurs 
de sols 

Grâce à l 'utilisation d'un 
préparateur de sol, le terrain sera 
nivelé et débarrassé des pierres 
et débris végétaux. Premier 
cri tère déterm inant. le choix de 
la largeur de trava il , "Comme les 
paysagistes sont majoritairement 
équipés de tracteur d'une 
puissance n'excédant pas 35 ch, 
ils utilisent des préparateurs de 
sols qui n'excèdent pas 1,5 m 
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et plus rentables pour les professionnels , 

Sur les enfouisseurs MGM, la g rille et le rouleau sont facilement démontables. Avec un le, passage 
profond, sans grille et sans ,ouleau, on obtient un travail motteux et aéré qui facilite le séchage 
du sol. Selon le temps, il est possible d'effectuer un 2· passage avec la grille et le rouleau dans la 
même journée. 

de largeur ", constate Laurent 
Pil let, directeur commercial chez 
Yvmo. Les fabricants proposent 
toutefois des préparateurs allant 
jusqu 'à 400 cm de largeur et 
utilisables sur tracteurs de 18 à 
120 ch. Cette dimension permet 
au professionnel de passer dans 
presque tou tes les zones d'un 
jardin , et cette tendance est en 
hausse avec la diminution des 
superfiCies des parcell es, Par le 
passé, les parcelles de 1 500 m' 
à 2 000 m'étaient la norme. 
Aujourd'hu i, il n'est pas rare de 
voir des maisons construites sur 
des terrains d'à peine 400 m' . 

Ce rt ains opten t pour un 
enfou isseur de pi erres. Ce t 
engin va permettre de traiter plus 

rapidement une surface qu'un 
râteau andaineur, qui fournira un 
résultat plus f in mais avec une 
moindre product ivité. "Certains 
modèles d'enfouisseurs de 
pierres d'une largeur de travail de 
75 cm seulement peuvent réaliser 
des fraisages du sol jusqu'à 14 
cm de profondeur pour un 
poids d'environ 350 kg", indique 
José Loyer, responsable bureau 
d'études au sein de Dairon SAS, 

Une palette d'options 
pour répondre à tous 
les besoins 

Des modèles plus sophistiqués 
permettent aux paysagistes de 
fraiser, enfouir les pierres, niveler, 
malaxer et rouler la surface en un 

seul passage. De quoi permettre 
de bi en prépa rer le li t de 
semences avant engazonnement. 
Autre opt ion appréc iée, les 
p répa rate urs éq uipés d'un 
embrayage qui permet d'adapter 
le fonctionnement du rotor à la 
ta ille des cai lloux qu'i l rencontre. 
Pou r semer plus ra pidement, 
certa ins prépa rateurs sont 
équ ipés d'un griffeur à double 
rangée de dents soup les, 
posit ionné sur le bras de la 
lame nive leuse . Il gomme les 
traces de roues, les raccords 
et les reprises éventuel les . Son 
utilisation, f ra ise débrayée hors 
du sol, permet d'atteindre des 
vitesse de semis élevées. Autre 
option intéressante pour ajuster 

la quali t é du nivellement du 
terrain au besoin exprimé par le 
cl ient : le réglage de la hauteur 
de la lame niveleuse qu i est 
indépendant de celui de la fraise. 

"Tous nos modèles proposent 
une transmission à friction pour 
protéger au mieux la mécanique 
du matériel de traction. Et 
pour faciliter l'interven t ion au 
niveau du ra'tor directement sur 
chantier, le. capot niveleur arrière 
et la grille de sélection sont à 
pose et dépose instantanée et 
sans outils ", précise Loïc Lubin, 
gérant de MGM. 

Tou s s'accordent à dire que 
l'efficacité de ce type de machine 
dépend de la structure du sol, 
une terre trop grasse nuisant 
à leur bon fonctionnement et 
nécessitant alors une repasse. 
Dans ce cas, certa ins préfèrent 
recourir à une déchaumeuse 
pour ouvrir le terrain et laisser 
sécher le sol jusqu'à une journée 
avant de passer l 'enfouisseur. 
Pour les sols sableux , un seul 
passage suffit le plus souvent. 

Les éqUipements 
automoteurs, 
véritables passe
partout 

Pour les paysagistes qui gèrent 
des chantiers exclusivement dans 
de petits jardins, en particul ier 
ceux installés dans les zones 
péri-urbaines, il existe des outils 
(fraises à terre, herses rotatives, 
en fouisseurs et semoirs) qui 
peuvent être montés su r des 
cellules équipées de tract ion 
hydrostati ques, comman dée 
par une poignée tournante. Ce 
système permet un contrô le 
plus fin de la vitesse en marche 
ava nt et en marche arrière et la 
maniabil ité est accrue grâce à 
un rayon de braquage min ime 
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Les cellules porte-outils Rapld, dotées d'un moleur de 13 CV ou 23 CV. permettent d'atteindre les 
zones les plus exiguës, notamment en pente. 

(230'). "Ces outils permettent 
également d'intervenir sur 
des terrains pentus et ils ont 
l'avantage d'être facilement 
transportables, Les équipes 
gagnent donc du temps lors des 
opérations de manutention", 
indique Frank Jacob, responsable 
commercial au sein de Innovation 
& Paysage. 

Les engazonneuses 

Parmi les plus petits équipements 
figurent les engazonneuse s 
mécaniques. Elles se composent 
d'un rou leau préparateur de 
la zone à ensemencer et sont 
mun is de pi cs qui émiettent et 

ameublissent les 2 à 3 premiers Sur ce modèle d'enfouisseur Yvmo G15/125 avec semoir, la grille 
centimètres du sol. Une trémie de sélection vibrante, en acier spécial, est montée sur ressorts. 
laisse tomber la semence au sol, Elle est facilement maniable et nettayable. 
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L'engazonnevse automotrice Enga de Gruau réalise en un seul 
passage 4 opérations. D'une largeur de fravail de 750 mm, son 
semoir réglable permet de distribuer les semis avec une préci
sion de 0 à 50g/m2. 

aussitôt enfoncée par une herse 
puiS plombée par un ro uleau 
plein ou en tôle déployée selon 
les modèles. Ces engins d'une 
largeu r comprise entre 60 et 
75 cm passent par les portes et 
permettent d'intervenir dans les 
jardins les plus inaccessibles. Pour 
les petites surfaces, nombre de 
professionnels privilégient les 

engins automoteurs. Ces engins 
disposent de moteurs thermiques 
développant 4 à 7 CV, ce qui 
permet de traiter le sol sur une 
largeur al lant de 60 à 100 cm 
et gagner en productivi té sans 
passer aux modèles tractés. "En 
un seul passage, le sol est 
émietté, la graine semée et 
enfouie avant qu'un rouleau ne 

Sur ce modèle d'enfouisseur de pierres fabriqué par Rotadalron, 
le rouleau arrière est déportoble, supprimant les traces entre 
deux passages. 
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la plombe au sol pour favoriser 
la levée. Jusqu'à 2 400 m2 par 
heure peuvent être engazonné 
avec ce type de modèle", indique 
Grégory Rambert , responsable 
technique de la société Gruau. 
Pour obte nir de me il leurs 
rendements sur les plus grandes 
parcelles, les semoirs tractés sont 
préfé rés. Les engazonneuses 
adaptées sur t racteurs offriront 
une largeur de travai l comprise 
entre 100 et 400 cm de largeur 
et une contenance de trémie 
variable de 100 à plus de 1 000 
litres. Les semoirs à cannelu res 
par exemple permettent de 
distribuer équ itablement les 
graines que lles que soient 
leurs tailles, ce qui garantit une 
répartition homogène dans le cas 
de mélanges, notamment pour 
la réal isation de prairies fleuries, 
dont le mélange est composé de 
plus d'une vingtaine de variétés 
de gra ines de 1 mm à 7 mm 
environ. 
Autre moyen d'engazonner 
recourir à l'hydroseeding. Cette 
technique d'application par 
prOjection hydrau li que est très 
commode pour l'engazonnement 
de zones difficilement accessibles 
telles que les talus ou les berges. 
Un hydroseeder est const itué 
d'une cuve reliée à un ensemble 
moteur-pompe qui permet la 
projection du contenu jusqu'à 
plusieurs dizaines de mètres. 

Les regarnisseurs 
Certa i ns ut il i sent des 
regar nisseurs, pou r semer 
le gazon. Les profess ionnels 
apprécien t en particulier les 
machines robustes et simples 
d 'utilisation, comm e ce l les 
di sposant de poignées à 
manive lles pour régler le déb it 
d'en seme nce ment. Certains 
regarn isse ur s offrent un 
espacement de 35 mm ent re 
chaq ue lam e. Il es t possible 
auss i de régle r la profondeur 
d'enfouissement du semis dans le 
sol entre a et 1 cm, simplement à 
l'aide d'une poignée hydrau lique. 
Et grâce à des disques montés 
sur ressort, les courbes du sol 
sont mieux prises en compte. 
Toujours à l 'affût de nouvelles 
applications innovantes, certains 
profess ion nels ont même 
détourné l'usage du regarnisseur 
pour effectuer des opérations de 
scarification, dont les déchets 
sont ramassés à la tondeuse. 
Bien que les fabricants aient dotés 
les professionnels de mach ines 
performantes et polyva lentes 
pour alléger la pénibil ité du 
t ravail des équipes sur le terrain 
et accroître le rentabilité des 
chantiers, les finitions manuelles 
au rateau et le semis à la volée 
restent indispensables pour livrer 
au cl ient un jardin irréprochable 
dans le moindre recoin. 

La mécanisation a 
dOpé la rentabilité 

Plusieurs professionnels ont 
vu leur niveau de rentab ilité 
augmenter en investissant dans 
un préparateur de sol et/ou une 
engazonneuse. Pour une prestation 
de préparation d'un sol en place 
pour engazonnement comprenant 
tout ou partie des différentes 
étapes (broyage mécanique du 
couvert végétal, décompactage, 
bêchage, hersage, épierrage, 
nivellement, ensemencement, 
griffage et roulage), le prix moyen 
au m2 osci lle régulièrement entre 
3 et 4 € HT, en fonction de la 
surface traitée également. Alors 
que les interventions manuelles 
étaient plus difficiles à rentabiliser 
en ra ison de la hausse du coût 
de la ma in d'oeuvre, la forte 
mécanisation de l'ensemble de 
ces opérations, permises par 
l'offre croissante des fabricants 
en équipements innovants, 
contribue à restaurer les marges 
des paysagistes pour les travaux 
d'engazonnement. 


