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Test

COMMENT
NOUS TESTONS
Nous avons testé
13 grosses tondeuses
à essence (largeur de
coupe d’au moins 42
cm), dont 11 modèles
autotractés.
Herbes sèches,
humides, longues
et folles
Nous avons essayé les
tondeuses sur
diverses parcelles. La
première, bien
entretenue, était
haute de 4 à 5 cm.
Comme la météo n’est
pas toujours propice
dans notre pays, nous
avons aussi testé les
engins sur un gazon
humide, également
haut de 4 à 5 cm. Les
choses sérieuses ont
commencé avec une
pelouse drue de 10 cm
de haut, suivie d’une
parcelle retournée à
l’état sauvage, où
l’herbe mesurait
jusqu’à 30 cm et était
parsemée de fleurs.
Nous avons tondu à
2,5 cm et noté la
vitesse d’exécution,
l’uniformité du résultat
et les résidus de gazon
laissés sur la pelouse.

Tondeuses à gazon
En règle générale, une tondeuse à essence vous en donnera
pour votre argent. La qualité de votre achat dépendra surtout
des détails et des caractéristiques de votre gazon.
voir une pelouse chez soi implique de
se plier bon gré mal gré à la corvée de
la tonte hebdomadaire. Et si vous êtes
l’heureux propriétaire d’une parcelle
plutôt étendue, il y a de fortes chances
que vous utilisiez pour cela une tondeuse à essence.

A

La différence se marque dans les herbes
folles

Ce test se penche sur les grosses tondeuses à essence,
d’une largeur de coupe égale ou supérieure à 42 cm.
Ce diamètre vous permet de couvrir une surface relativement vaste, comme il ressort des résultats sur un
gazon de longueur normale. Vous mettrez en moyenne
3’30 pour tondre 30 m² - sauf avec le modèle Central
Park qui détonne avec ses 7 minutes.
www.testachats.be

Cela dit, un gazon uniforme de 5 centimètres de haut
n’a rien d’insurmontable, quelle que soit la tondeuse
utilisée. C’est sur d’autres terrains que ces robustes
modèles à essence se distinguent. Que l’herbe soit
mouillée, haute ou rustique, leurs performances sont
pratiquement toujours bonnes à très bonnes (à l’exception notoire, une fois de plus, de Central Park).
Sur un terrain en pente, rocailleux ou inégal, ils s’en
tirent également avec les honneurs alors que ces
conditions s’avèrent problématiques pour d’autres
tondeuses plus légères.
Comme avec les tondeuses électriques, quelle que soit
la largeur de tonte, il subsiste souvent une bande non
tondue le long des murs et des clôtures. C’est surtout
flagrant avec la PowerPlus dont les essieux sont nettement plus larges que le diamètre de coupe. Le pro»
mai 2013 • 575 Test-Achats 19

Test
QUel type de tondeuse pour votre gazon ?
Tondeuse manuelle

Tondeuse sur batterie

Tondeuse électrique sur secteur

marché
R •• Bon
Écologique

de bruit
R •• Peu
Facile à mettre en marche

de bruit
R •• Peu
Facile à mettre en marche

• Peu d’entretien

pour petites surfaces
Q •• Seulement
Fatigante

• Pas toujours dotée d’un bac récolteur;
l’herbe ne peut donc être trop haute,
pour pouvoir servir de mulching
• Largeur de tonte limitée
• Cylindre de tonte toujours situé entre
les deux roues; il reste
donc toujours une
bande non tondue
contre un mur ou une
clôture

• Peu d’entretien
• Plus facile à manœuvrer qu’une
tondeuse sur secteur (câble !)

Tributaire de l’autonomie de la
Q •batterie

• Relativement chère par rapport à
d’autres tondeuses électriques
• La batterie est le point (le plus) faible
de l’appareil

• Peu d’entretien
• Les engins non autotractés sont
assez bon marché
• Largeur de coupe jusque 50 cm

Le cordon limite la liberté de
Q •mouvement.
Et il faut veiller à ce
qu’il ne traîne jamais dans le chemin.
• Les modèles autotractés sont
relativement chers

Idéale pour :
les pelouses de taille
moyenne. Les
obstacles (arbres,
parterres,…) ne
posent aucun
problème.

Idéale pour :
les pelouses de grande taille
(jusqu’à 600 m², modèles
non autotractés) à très
grande taille (jusqu’à
800 m², autotractés),
sans trop d’obstacles
(à cause du cordon)
et à proximité
d’une prise de
courant.

Tondeuse à essence

Tondeuse à siège

Tondeuse-robot

largeur de coupe (jusqu’à
R •60Grande
cm)

et simple à utiliser
R •• Confortable
Travail rapidement effectué

tout le travail à votre place
R •• Fait
Le gazon est tondu en continu et

Idéale pour :
les petites pelouses
pouvant être
tondues très
régulièrement et
où on peut
franchir les
bords.

• Convient pour de grandes surfaces

Q •• Bruyante
Gaz d’échappement nocifs

• Assez chère
• Nécessite beaucoup d’entretiens
(parfois onéreux si vous les faites faire)

Idéale pour :
les pelouses de grande taille. Les
arbres, massifs, pièces d’eau,… ne
posent aucun problème. Elle
offre aussi plus de liberté de
mouvement que les
tondeuses électriques qui
ont besoin d’une prise.

grâce à la très grande largeur de coupe
(jusque 110 cm)

bruyante
Q •• Très
Entretien délicat et onéreux,

nettoyage difficile
• Gaz d’échappement nocifs
• Difficile à remiser et à transporter
• Très chère
Idéale pour :
les très grandes pelouses (de plus de
800 m²) sans trop d’obstacles.

a tout le temps un aspect soigné
• L’herbe de tonte est très fine et sert
d’engrais pour le gazon

L’installation n’est pas simple
Q •(mais
ne doit être faite qu’une fois)

• Risque de vol ou de destruction
• Chère et nécessite beaucoup
d’entretien
• L’appareil ne se limite pas toujours à la
zone délimitée
Idéale pour :
les grandes pelouses, idéalement de
forme plutôt rectangulaire, sans trop
d’obstacles. Convient en particulier
pour ceux qui ont peu de temps.

NOTRE
TEST
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2,1

46

V

SCORE FINAL SUR 100

1,43

Consommation

699

Bruit

CUB CADET CC46SPB

Mode d’emploi

V

Facilité d’utilisation

46

Capacité de collecte

2

Mulching

1,57

Essais supplémentaires

V

2

419

Herbes sauvages

46 option

1 039

BRILL Steelline 46XL5,0 119420

Herbes hautes

V

Herbe mouillée

option

Herbe sèche

SABO 47A Economy

47

RÉSULTATS DU TEST
Poids, y compris bac collecteur (en
kg)

2,4

Hauteur de coupe minimale/
maximale, en mm

2,14

Autotractée

1 199

Kit mulching

JOHN DEERE R47VE

Largeur de coupe en cm

Puissance renseignée

DESCRIPTION

Consommation pour 500 m²

PRIX

Prix indicatif

TONDEUSES À GAZON
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35-96 41,9
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GARDENA 46VDA ref. 4047-20

576

2,14

2,4
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V
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30-80 34,9

B

A

C

B

B

B

C

A
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WOLF GARTEN EXP46BA
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2
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35-96 41,3

B

A

B

B

A

A

C

B

A

C
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ISEKI SW4195 BE4SP

V

15-77

B

A

B

B

B

n.

C

B

A

B

E
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20-75 45,9

B

B

B

C

B

B

C

B

A

B

E
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25-75

69

1 360

1,71

3,7

46

SNAPPER EPS 19875 EX L SP

745

1,71

2,7

47

VIKING MB248T

359

1,57

1,9

46

AL-KO Powerline 4200bed 119401

419

1,28

2,2

42

V

RYOBI RLM 4617SM

343

1,28

3,2

46

V

POWERPLUS POW63754

299

1,43

2,6

CENTRAL PARK 5153886

289

1,14

»
blème se pose moins à proximité d’une bordure ou
d’un massif car vous pouvez généralement mordre
sur le béton pour araser le bord.
Mieux vaut aussi garder à l’esprit que ces modèles ne
sont pas les plus légers qui soient. Avec 52 kg, l’Iseki
SW4195 BE4SP détient la palme en la matière, ce qui
ne semble pas trop entraver le maniement de l’appareil. D’autres engins aussi lourds, comme Wolf Garten
et Snapper, se manœuvrent aisément. Encore faut-il
qu’ils soient autotractés. Seuls les appareils les plus
légers (Al-Ko et Brill dans le cas présent) sont dépourvus de cette fonction.

Le réglage de la hauteur de coupe minimale
est problématique

Beaucoup de jardiniers amateurs ne modifient pas la
hauteur de coupe pendant toute la saison, même s’il
est recommandé de laisser l’herbe un peu plus haute
(4 à 6 cm) au printemps, lors des premières tontes, et
de ne la raser vraiment qu’en été. Il est donc essentiel
de disposer d’un système permettant d’adapter rapidement cette hauteur. Plusieurs possibilités existent.
Presque tous les engins testés disposent d’une manette centrale unique pour ajuster le plateau de coupe
– c’est la solution la plus simple. Le système fonctionne
assez bien, sauf sur la Snapper où il est un peu délicat
à régler. Certaines tondeuses permettent aussi de
régler la hauteur de coupe par essieu. Enfin, il en
existe aussi où chaque roue dispose de sa manette
(Iseki), ce qui permet de tondre au ras de la bordure
www.testachats.be
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25-75 29,1
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D

B

A

A

D

55

V

Malgré
leur poids,
les tondeuses
se manient
sans difficulté

29

en abaissant uniquement le plateau de ce côté.
La hauteur minimale de coupe testée était assez variable. Cub Cadet et Wolf Garten (deux modèles quasi identiques) ne descendent pas sous les 35 mm tandis que la tondeuse Iseki va jusque 15 mm. Voilà donc
un critère à garder à l’esprit si vous êtes amateur de
gazon anglais. Cela étant, en pratique, la hauteur
»

Comment lire le tableau ?
Prix indicatif En février 2013.
Consommation pour 500 m²
Sur base d’un prix de 1,71€
le litre d’essence.
Essais supplémentaires
Nous avons vérifié quelle
quantité d’herbe n’était pas
tondue le long d’un mur ou
d’une bordure. Nous avons
également tondu des zones
irrégulières et en pente.
Facilité d’utilisation Peut-on
régler rapidement la hauteur du guidon et du plateau
de coupe ? Le bac collecteur
est-il facile à enlever, à vider

et à remettre en place ? La
tondeuse est-elle simple à
nettoyer ?
Consommation Nous avons
utilisé les mêmes critères
que pour les tondeuses
électriques; les scores obtenus ici sont donc faibles.
Meilleur
du test
MaîtreAchat
Choix
avantageux

Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

s.o. sans objet
Bonne qualité
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L’ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE
Une tondeuse à essence nécessite un entretien minutieux, non seulement après chaque tonte, mais aussi à l’une ou l’autre reprise,
en profondeur, en cours d’année. Mieux vaut aussi l’inspecter en début de saison et avant de le remiser en automne.
Après chaque tonte, vous devez nettoyer
votre tondeuse. Éteignez-la et attendez
qu’elle ait refroidi (l’échappement peut
être brûlant). Enlevez les résidus d’herbe
autour des lames et dans le bac,
idéalement à l’aide d’une brosse dure
(mais non métallique). Procédez avec
soin car plus l’herbe adhère longtemps,
plus elle sera difficile à enlever. De plus,
les restes peuvent corroder le métal du
châssis. N’utilisez pas un nettoyeur à
haute tension car l’eau noierait tous les
organes de la machine. Nettoyez aussi le
bac récolteur pour que les ouïes d’air ne
se bouchent pas. Vérifiez régulièrement
si tout est en ordre (notamment les
lames).
De temps à autre, procédez à un
entretien plus approfondi. Vidangez
l’huile une fois par an (ou plus, si vous
tondez très souvent). Veillez à bien
choisir l’huile appropriée : elle dépend de
la température de démarrage du moteur.
Contrôlez aussi régulièrement

l’encrassement du filtre à air. S’il est trop
sale, remplacez-le. Regardez si la bougie
n’est pas encalaminée ou usée – ce qui
risque de causer des problèmes au
démarrage. En fin de saison, vérifiez une
dernière fois si tous les résidus ont bien
été éliminés. Lavez le bac
(éventuellement au savon) et laissez-le
bien sécher avant de le remiser. Pompez
l’essence du réservoir et utilisez-la pour
un autre véhicule. Faites la vidange et
remplissez éventuellement le carter
d’huile neuve. Rangez votre tondeuse
dans un endroit sec et frais.

CONSEILS EN VIDÉO

La vidéo postée sur notre site web vous
montre comment effectuer l’entretien de
votre tondeuse.
www.testachats.be/videotondeuse

»
minimale pose parfois problème. Avec les modèles
Central Park 5153886 et Ryobi RLM 4617SM, le châssis
métallique touche le sol quand on le règle sur la hauteur la plus basse, soit respectivement 20 et 25 mm.
La tondeuse PowerPlus connaît le même problème
mais parvient malgré tout à se frayer un chemin dans
l’herbe. Quoi qu’il en soit, la tonte rase n’est pas toujours une bonne idée : l’herbe s’alimente moins bien,
les racines rapetissent, la croissance s’étiole et le gazon finit par s’appauvrir, favorisant l’apparition de
mousse et d’adventices. Sans oublier une plus grande
vulnérabilité en cas de sécheresse.

Toujours plus de machines équipées
d’une fonction mulching

Si vous avez le temps de tondre souvent et si vous
aimez le gazon ras, vous pouvez envisager le mulching. L’herbe de tonte n’est pas collectée mais finement broyée dans le carter de coupe, dont la sortie
vers le bac récolteur est fermée. Ce broyat est ensuite
éparpillé sur votre pelouse où il sert d’engrais. De
plus en plus de tondeuses disposent de cette fonction.
Neuf engins de notre test la proposaient au moins en
option. Les résultats ont toujours été (plus que) satisfaisants, même s’il a parfois fallu se débrouiller pour
faire tenir la clavette de mulching, comme chez Al-Ko
Powerline.
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Une tondeuse à essence a besoin
d’être entretenue avant, pendant
et après la saison de tonte

Si l’herbe
est mouillée,
mieux vaut
ne pas faire
de mulching

Si vous récoltez l’herbe (c’est recommandé si elle est
humide; à défaut, la tondeuse laisse des amas sur le
gazon), il existe plusieurs systèmes signalant que le
bac ou le sac est plein. Certains systèmes indiquent
que le flux d’air vers l’orifice d’éjection s’est tari,
signe que le bac est rempli. Le sac peut aussi être
équipé d’une toile extérieure tendue tant que le flux
d’air est actif. Les bacs utilisent un système similaire,
équipé d’un clapet relevé par le flux. Mais ces dispositifs ne sont pas infaillibles : il arrive souvent que
le flux s’interrompe non pas parce que le bac est
plein, mais parce que l’éjection est bouchée, comme
c’est le cas d’Iseki à cause d’une embouchure assez
étroite. Certains bacs sont dotés d’un hublot, mais il
s’encrasse vite et devient donc inutile. Ces deux problèmes surviennent plus fréquemment quand l’herbe
est mouillée. Sur les tondeuses sans dispositif spécial, vous remarquerez qu’il faut vider le bac d’urgence à la présence d’une traînée d’herbe dans votre
sillage ou au bruit de l’engin. Le bac de la Wolf Garten EXP46BA nous a donné quelques difficultés en
raison du clapet fixé sur l’ouverture qu’il faut maintenir ouvert.
Si vous voulez minimiser les allers-retours vers votre
compost, optez pour les modèles John Deere R47VE,
Sabo 47A Economy ou Brill Steelline, qui peuvent
stocker plus de 4 kg d’herbe (voire plus de 5 kg pour
www.testachats.be

la John Deere). Trop lourd pour vous ? Dans ce cas,
privilégiez les modèles qui ont une capacité de 3 à
4 kg.

Tondeuses à gazon Notre sélection

Des artifices techniques pour éviter
de multiplier les redémarrages

La présence de lames en mouvement induit un danger
potentiel réel. Pour vous éviter de perdre quelques
doigts dans l’aventure, la tondeuse s’arrête quand
vous relâchez la poignée du guidon, par exemple pour
vider le bac. Mais cela implique que vous redémarriez
l’engin à chaque fois. Pour éviter cette corvée, les
modèles les plus onéreux proposent un frein de lame
qui permet d’arrêter la rotation des couteaux sans
couper le moteur. Cette fonction équipait la tondeuse
Iseki, dotée pour l’occasion d’une poignée supplémentaire.
La John Deere R47VE propose un autre système pour
rendre ces démarrages moins fastidieux : elle n’est
pas dotée d’un lanceur traditionnel mais d’un démarreur sur batterie, fixé au guidon.

La qualité a un prix, mais des économies
sont possibles

Il n’y a pas photo : sur herbe mouillée, sèche ou haute,
la tondeuse John Deere fournit un excellent résultat.
Seul la Sabo est restée dans le sillage de notre numéro 1 absolu – ce qui n’a rien d’étonnant tant ces deux
engins se ressemblent. Ils font d’ailleurs partie des
plus onéreux du test, seule la tondeuse Iseki étant
encore plus chère. Ce tarif élevé, comme celui de la
John Deere, s’explique en partie par les accessoires
présents, en l’occurrence le frein de lame et le démarreur sur batterie.
Heureusement, vous n’êtes pas tenu de débourser
plus de 1 000€ pour une bonne tondeuse à essence.
Si votre pelouse est bien entretenue et que vous ne
devez jamais tondre un gazon haut ou des herbes
folles, la plupart des machines abordables suffiront
amplement. Les tondeuses Ryobi et Viking coûtent
à peine un tiers du prix des modèles les plus chers.
Ryobi est le champion toutes catégories : il vous fait
économiser 856€ par rapport à la John Deere
R47VE. ¬

82
John DEERE R47VE

Peu de remarques à l’égard de ce
modèle. Il s’acquitte à merveille de sa
tâche en toutes circonstances et
éjecte parfaitement l’herbe dans le
bac récolteur. La hauteur de coupe se
règle avec une seule manette et est
facile à lire. La clavette de mulching
est simple à mettre en place.
1 199 €

69
VIKING MB248T

Grâce au démarreur sur batterie de la John Deere,
vous ne devez pas chaque fois redémarrer
avec le lanceur traditionnel.
www.testachats.be

Rien d’exceptionnel, mais résultats
honorables. Elle démarre sans
problème, y compris à froid, et la
hauteur de coupe se règle avec une
seule manette. Les poignées sont
disposées autrement que sur les
autres modèles, ce qui exige un
temps d’adaptation.
359 €

75
BRILL Steelline
46XL5,0 119420

Tondeuse rudimentaire (elle n’est pas
autotractée) mais très performante.
Capable de tondre très près d’un mur
ou d’une clôture. Le bac en deux
pièces doit être assemblé, ce qui
n’est pas simple au départ mais
s’avère pratique à l’usage.
419 €

65
RYOBI rlm 4617sm

Tondeuse bon marché – c’est sa
principale qualité. Les performances
sont correctes, sans plus. Très simple
à utiliser. Problème : aux deux
positions les plus basses, le châssis
touche le sol. Impossible donc de
tondre à ras – cela risque même
d’endommager votre gazon.
343 €
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