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L’essentiel
sur la régénération des gazons 

Des contraintes importantes imposées au gazon (fréquence de jeu, attaques cryptogamiques, 
conditions climatiques…) entraînent sa détérioration. C’est pourquoi, des opérations de régénération 
mécaniques sont primordiales pour obtenir un gazon bien vert, dense, résistant et homogène.

L ’esthétisme d’un gazon dépend autant 
de la qualité de sa mise en place, 
que de la qualité et de la régularité 

de son entretien.  Outre les efforts 
de recherche accomplis dans le domaine 
des semences, les gestionnaires des terrains 
en gazon naturel sont malgré tout confrontés 
à des zones de jeu parfois très détériorées. 
Un apport d'engrais n'est d'aucun secours 

là où les dommages sont trop importants. 
Il faut plutôt ensemencer la surface à réparer 
en distribuant uniformément la semence 
du mélange souhaité, puis s'assurer d'un bon 
contact sol-semence. Bien souvent, un semis 
manuel, accompagné d’une légère aération, 
permet de combler les ‘vides’ lorsque 
ceux-ci, très éparses, n’impactent pas sur 
la qualité globale du gazon. Cependant, 
lorsque les dégâts observés se généralisent 
sur de grandes surfaces, des interventions 
mécaniques s ’ imposent  en portant 
une vigilance accrue aux opérations 
de regarnissage.

Le semis de regarnissage : 
une étape clef
Les regarnissages peuvent être effectués 
pendant toute la  croissance act ive 
du gazon avec des périodes propices pour 
la réussite des semis (mars à juin, septembre 
et octobre). Les regarnisseurs, à conducteur 
marchant ou attelés 3 points à des tracteurs 
de 25 à 80 cv, ont l’avantage de ressemer 
sur une largeur de 0,55 à 2,5 m. Des couteaux 
(ou des disques affûtés espacés d’environ 
35 mm) créent de petites saignées 
où la graine est déposée puis recouverte 
de terre par un rouleau en métal crénelé, 
lisse ou grillagé. D’autres fabricants 

proposent des rouleaux à pointes, piques 
ou ergots alternatifs qui créent des interstices 
(1 500 trous moyens/m2) dans lesquels 
sont déposées les graines. La profondeur 
des sillons est: de 5 à 15 mm. Ainsi, les semences 
ont un meilleur positionnement dans 
les premiers centimètres de sol et germent 
plus facilement. Attention à ne pas enfouir 
les semences trop profondément, car elles 
ne germeront pas. Autre conseil : il n’est 
ni judicieux, ni économique d’utiliser 
de vieilles semences. Leur pourcentage 
de germination sera beaucoup plus faible.
Généralement, pour un regarnissage 
d’entretien, c’est-à-dire pour maintenir 
une densité végétale suffisante, l’étalonnage 
du semoir est réglé de 3 à 15 g/m2 pour 
une opération renouvelée 3 à 10 fois par an 
(avril, juin et septembre). Cependant, 
pour un regarnissage de réparation (opération 
d’intersaison), les densités de semis 
sont comprises entre 20 et 50 g/m2. 
Dans tous les cas, la vitesse d’avancement 
du matériel  déterminera la  qual i té 
du travail obtenu, en particulier sur la densité 
du gazon (sauf si DPA). Ainsi, une vitesse de 2 
à 12 km/h est préconisée pour les éléments 
tractés. Lors d’un regarnissage de réparation, 
des opérations mécaniques d’aération 
et de décompactage du sol, sont souvent 
réalisées en amont. 

Défeutrage, aération 
et décompactage 
Des opérations de défeutrage sont parfois 
nécessaires lorsque les couches de matières 
organiques dépassent 10 mm. Elles sont 
effectuées à l’aide d’outils portés ou autoportés 
trois points, pour une largeur de travail 
de 0,55 à 2,5 m. Les couteaux à défeutrer, 
insérés perpendiculairement au sol , 
éliminent le feutre superficiel sur 5 à 10 mm 
par un mouvement de tonte verticale. 
À quelle fréquence ? Tout dépend du terrain 
et de la pousse active du gazon. Cependant, 
deux interventions annuelles et préventives 
sont au minimum recommandées : en avril 
au cours du premier sursemis, et en automne 
lors de la fertilisation. Préalablement 
à cette opération, le gazon doit être tondu 
à quelques millimètres selon les exigences 
qu’impose la discipline sportive. 
Sur sols sportifs, fréquemment piétinés, 
l’aération du sol est essentielle pour apporter 
de l’air aux racines, stimuler la vie microbienne, 
favoriser l’assimilation des fertilisants, 
améliorer la décomposition de la matière 
organique, le temps de ressuyage... Pour ce faire, 
des matériaux à couteaux ou à louchets creux 
de 12 à 25 mm, qui génèrent 100 à 400 trous/m2 
sur 5 à 15 cm de profondeur, sont utilisés 
du printemps à l’automne (généralement 
deux fois par mois). À noter : la perforation 

à louchets creux permet d’extraire des carottes, 
qui seront évacuées (ou émiettées) si le sol 
est trop fin, compacté ou feutré. Par la suite, 
un apport de sable, de calibre 0/2 à 0/4 mm, 
doit être effectué, à raison de 20 kg/m2 
en moyenne, pour remplir les perforations 
et conserver une bonne perméabilité. 
Selon la texture du sol, le passage des véhicules, 
l’intensité du piétinement et de l’arrosage, 

un décompactage régulier (environ un à deux 
fois par an en présence d’une texture fine), 
est conseillé pour éclater les agrégats 
du sol en profondeur (jusqu’à 30 cm). 
Des broches ou des lames effectuent environ 
80 à 200 microsillons par m2. Les broches 
ont l’avantage de permettre une remise 
en jeu immédiate, contre 2 à 6 semaines 
pour les lames.

D’une largeur de travail d’1,4 m, le regarnisseur 
DD1430 de Redexim se distingue par son 
rendement : jusqu’à 16 920 m2/h. Le double 
disque Overseeder intègre la semence 
dans le sol, avec un espacement maximal 
de 3 cm pour assurer une germination optimale. 

Tractées par un engin de 25 cv, les sableuses à plateaux Rink DS800 + DS 1200 ont une contenance de trémie respective de 0,8 m³ 
et 1,2 m³. La largeur d’épandage varie de 2 à 12 m.

Le principe du regarnissage est simple : des disques, ici espacés d’environ 35 mm (modèle 
Vredo proposé par la société Hydraparts), créent de petits sillons où la graine est déposée 
puis recouverte de terre par un rouleau. A condition d’avoir bien préparé le sol  au préalable : 
défeutrage, aération si nécessaire, tonte rase favorisant le dépôt de la graine jusqu’au sol. 
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