
10 CONSEILS 

essentiels POUR 
 L’ENTRETIEN DE SON 

JARDIN 

UN GUIDE Maisonae. 



TONDRE LA PELOUSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Utiliser une tondeuse pour 

maitriser la tonte de la 
pelouse et ne pas la tondre 
pendant qu'elle est trop 
humide. 

 
✓  Au printemps, tondre 1 fois 

par semaine à une coupe 
située entre 5 et 7 cm de 
hauteur. 

 
✓  En été, tondre tous les 15 

jours et choisir une hauteur 
située entre 7 et 10 cm. 

 
✓  Quand l'hiver vient, tondre 

très ras ; environ 3 cm et 
laisser la pelouse hiverner. 

1 
L’IDÉE 
 
Avoir une pelouse uniforme et 
entretenue est essentiel pour la 
beauté du jardin. 
 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/jardin-et-bricolage/ 



COUPER LES BORDURES DE LA 
PELOUSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Utiliser un coupe-bordure 

pour tailler la pelouse au 
niveau des bordures. 

 
✓  Réaliser cette opération à 

chaque fin de tonte de la 
pelouse. 2 

L’IDÉE 
 
Uniformiser la longueur de la 
pelouse et peaufiner sa beauté. 

 
 
Maisonae.  
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COUPER LES FLEURS FANÉES 

L’ASTUCE 
 
✓  S'armer de cisailles, de 

sécateur ou de coupe-
branche pour éliminer les 
fleurs fanées.  

 
✓  Couper au dessus de la 

partie de la tige qui contient 
le plus de feuilles et non 
juste au-dessous de la fleur. 3 

L’IDÉE 
 
Si votre jardin est orné par des 
fleurs, pour qu'il reste beau, vous 
devez ôter régulièrement les 
fleurs fanées. 
 
Cette opération est également 
utile pour la santé des fleurs. 
 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/jardin-et-bricolage/ 



TAILLER LES HAIES 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faudra prendre un taille-

haie manuel, électrique ou 
thermique pour exécuter 
cette tâche. 

 
✓  Il faut tailler la haie de 

manière à ce que tout soit 
sur le même niveau, 
horizontalement et 
verticalement. 

 
✓  Tailler les haies 2 fois dans 

l'année : au début du 
printemps et à la fin de l'été. 

 
✓  Finaliser l'opération avec une 

cisaille. 

4 
L’IDÉE 
 
Mettre en forme une clôture 
végétale pour harmoniser le 
jardin. 
 

 
 
Maisonae.  
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SCULPTER LES ARBUSTES 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut commencer avec un 

taille-haie pour tracer le 
chemin et terminer avec une 
cisaille ou un sécateur pour 
finaliser le travail. 

 
✓  Avoir une image modèle est 

une bonne idée si l'on veut 
avoir des arbustes bien taillés 
dans son jardin.  

5 
L’IDÉE 
 
Ce n'est pas obligatoire, mais cela 
donne de la fraîcheur au jardin. 

 
 
Maisonae.  
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ÉLAGUER LES ARBRES ET LES 
ARBUSTES 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut élaguer après la chute 

des feuilles, en automne et 
pour y parvenir, il faut utiliser 
une tronçonneuse ou une 
élagueuse manuelle ou 
électrique. Il faut à tout prix 
éviter les branches 
principales de l'arbre. 

 
✓  Il ne faut pas oublier de 

désinfecter les lames pour 
éviter de propager les 
éventuelles maladies de 
l'arbre ou de l'arbuste. À 
chaque coupe, ne pas oublier 
d'appliquer un produit 
cicatrisant pour prévenir les 
maladies. 

6 
L’IDÉE 
 
Il s'agit d'ôter les branches 
supérieures d'un arbre ou d'un 
arbuste pour l'assainir et le tailler. 
On supprime surtout le bois mort 
au cours de cette opération assez 
délicate. 
 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/jardin-et-bricolage/ 



NETTOYER LE JARDIN 

L’ASTUCE 
 
✓  L'idéal serait d'utiliser un 

souffleur de végétaux pour 
ne pas se fatiguer à ramasser 
les feuilles mortes. 

 
✓  S'il y a des tiges, il faudra tout 

de même utiliser un râteau 
pour clarifier la zone. 

 
✓  Il est aussi possible d'utiliser 

un aspirateur à végétaux si 
l'on est pressé et si l'on en 
possède un. 

 
✓  Il est possible de recycler les 

déchets végétaux de 
plusieurs manières (compost, 
BRF…). 

7 

L’IDÉE 
 
Après la tonte de la pelouse, la 
stylisation des arbustes, le taillage 
des haies et l'élagage des arbres, 
il faut nettoyer le jardin. 

 
 
Maisonae.  
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DÉBROUSSAILLER LE TERRAIN 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut se munir d'une 

débroussailleuse électrique 
ou thermique et commencer 
à ôter les herbes longues. 
Pour aller rapidement, il faut 
avancer zone par zone. 

 
✓  Réaliser cette étape à la fin 

de l'hiver est une excellente 
idée et juste après le 
débroussaillage, on peut 
enfin scarifier la pelouse. 
Bien évidemment, les 
déchets du débroussaillage 
peuvent être recyclés. 

8 
L’IDÉE 
 
C'est une étape nécessaire pour 
nettoyer le jardin afin de le 
travailler correctement. 
 
Débroussailler le jardin permet 
aussi de ne pas abuser du 
désherbant et d'arrêter l'évolution 
de la végétation encombrante. 
 

 
 
Maisonae.  
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SCARIFIER LA PELOUSE ET 
AÉRER LE SOL 

L’ASTUCE 
 
✓  Scarifier le gazon 2 fois par 

an : vers mars-avril et vers 
octobre-novembre, à l’aide 
d’un scarificateur manuel, 
électrique ou thermique. 

 
✓  Toujours tondre la pelouse 2 

jours avant la scarification au 
moins, choisir une hauteur de 
tonte de 2 cm. 

 
✓  Toujours choisir une hauteur 

de scarification située entre 2 
et 4 mm. 

 
✓  Toujours ramasser les 

déchets de la scarification 
après l'opération. 

 
✓  Ne pas oublier de regarnir la 

pelouse après la scarification 
et éviter de recycler les 
déchets de la scarification. 

9 
L’IDÉE 
 
Enlever la mousse et certaines 
mauvaises herbes récalcitrantes. 
 
Aérer le sol pour que la racine de 
la pelouse absorbe bien les 
nutriments apportés par les 
engrais et l'arrosage. 

 
 
Maisonae.  
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BROYER LES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut avoir un broyeur de 

végétaux électrique ou 
thermique et ne broyer que 
les déchets verts, 
principalement issus du 
jardinage. 

 
✓  Il est nécessaire de suivre à 

la lettre toutes les mesures 
de sécurité préconisées par 
la marque de l'appareil pour 
éviter les accidents.  

 
✓  Veiller à exploiter les déchets 

végétaux réduits en miettes 
en les compostant.  

10 
L’IDÉE 
 
Détruire efficacement les feuilles 
mortes, les tiges et les autres 
déchets végétaux. 
 
Réduire les déchets verts en 
miettes pour pouvoir les 
transformer en compost pour 
fertiliser la pelouse.  
 

 
 
Maisonae.  
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“ 

Pour avoir un jardin bien entretenu, plusieurs 
outils et engins sont nécessaires. L’achat 

commun ou la location peuvent être 
envisagés. 

 
- Dossier Jardin / Bricolage sur Maisonae 



Maisonae .FR/JARDIN-
ET-BRICOLAGE 
Un prochain achat jardin ou 
brico ? 

Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


