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Bühlertann (Allemagne), 18 juillet 2019 

 
La tendance est à la tonte des herbes hautes 
 
Les paysages culturels du monde entier ont radicalement changé au cours des 
dernières décennies. En raison de l'évolution structurelle de l'agriculture, de 
nombreuses surfaces sont utilisées de manière plus intensive et d’autres 
surfaces placées sur les bords ne sont plus utilisées du tout.  
 
Il en résulte donc les points suivants : 

- Des broussailles/zones forestières et donc modification ou forte 
réduction de la diversité de la flore et de la faune dans les zones 
marginales. 

- L'entretien intensif des espaces verts entraîne une perte dramatique des 
espèces. 

 
Les exigences qui en découlent sont principalement : 

- Des méthodes de tonte économiquement efficaces pour les zones 
marginales (vergers, pentes, etc.) afin de maintenir ces zones ouvertes 
deviennent nécessaires.  

- Il est nécessaire d'adapter les procédures de tonte dans les zones 
marginales, c'est-à-dire de réduire les intervalles de tonte par an et de 
repousser la date de la première tonte. 

- Un ajustement de l'heure de tonte ; de nombreux insectes et abeilles 
sont absents tôt le matin par ciel couvert ou tard le soir.  

- Une création de jachères rotatives ou la préservation des anciennes 
bandes d’herbes est nécessaire. 

 
Dans ces conditions, la tonte des hautes herbes est bien plus qu'une tendance. 
Afin de protéger l'environnement et surtout de réduire la mortalité des abeilles, il 
est non seulement souhaitable, mais nécessaire de repenser l'entretien des 
espaces verts. 
 
Exemples d'utilisation d’appareil AS-Motor pour la protection active de 
l'environnement et de la nature : 
 
Les prairies fleuries qui ont une fonction mellifère et qui favorisent la 
biodiversité contribuent considérablement à préserver notre écosystème. Il est 
impératif qu’aucune tonte n’ait lieu avant la floraison (fin juin - milieu juillet). La 
végétation atteint donc rapidement plus de 1 mètre de hauteur. Un champ 
d'application idéal pour nos débroussailleuses et nos tondeuses polyvalentes 
autoportées. 
 
Pour exploiter des vergers ou entretenir les divers espaces en verdure, la tonte 
doit être effectuée 1 à 2 fois par an seulement. Pour ce type d’entretien où il 
s’agit de dégager les surfaces en éliminant les arbrisseaux et les buissons, 
l’herbe est également coupée à une hauteur se montant entre 60 cm et 1 m. Un 
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Bon rendement et un excellent résultat du mulching sont nécessaires. Les 
appareils d'AS-Motor ont été développés exactement dans ce but. 
 
D'autres aspects qui parlent en faveur de la tonte des herbes hautes avec 
les machines AS-Motor : 
 
La réduction des intervalles de tonte n'est pas seulement judicieuse pour des 
raisons environnementales, elle présente également des avantages 
économiques : Cela s'explique principalement par la réduction du temps et des 
coûts de personnel, ainsi que par la diminution du coût du matériel telle que le 
carburant et les pièces d'usure. Le mulching et le dépôt uniforme du produit de 
tonte éliminent également la nécessité d'un enlèvement onéreux.  En même 
temps, rien ne s’oppose à une nouvelle croissance de la végétation. 
 
Un entretien intensif avec un intervalle de tonte de 1 à 2 fois par saison signifie 
naturellement aussi une réduction significative des émissions sous forme de 
gaz d'échappement et de bruit. Avec la technologie appropriée, cela ménage 
également la main-d’œuvre qui effectue l’entretien. 
 
Plus d'informations sur www.as-motor.fr. 

((Chapeau & texte : env. 3.347 caractères, espaces compris)) 

 
Chaîne Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UCOh4UiRSBkutleg9HKT2SLA/featured 

 

 
À propos d’AS-Motor Germany GmbH & Co. KG : 
La société AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, dont le siège est établi à Bühlertann, développe 
et produit depuis 1959 des appareils spéciaux motorisés pour l’entretien des jardins et paysages, 
et a marqué de son empreinte le terme « Allmäher » (littéralement : tondeuse polyvalente). Les 
appareils AS-Motor sont conçus pour relever des défis extrêmes, comme des pentes supérieures 
à 35 degrés ou de la végétation haute. L’entreprise familiale souabe emploie plus de 
130 personnes et fabrique en interne la majeure partie de ses composants.  
Plus d'informations sur www.as-motor.fr.  

  

http://www.as-motor./
http://www.as-motor./
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Illustration 1 : L’adaptation les procédures 
de tonte dans les zones marginales signifie 

une réduction des intervalles de tonte par 

an et le repoussement de la date de la 

première tonte. 

Illustration 2 : Les débroussailleuses de 

AS-Motor tondent la végétation atteignant 

une hauteur de 150 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 : L'entretien intensif des 

espaces verts avec un intervalle de tonte de 

1 à 2 fois par saison offre des avantages à 

la fois écologiques et économiques.  

Illustration 4 : La création de jachères en 

rotation contribue à la préservation de la 

biodiversité.  

  

Crédits photographiques : AS Motor Germany GmbH & 

Co. KG 
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Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question. Au cas où vous utiliseriez 
ces informations dans vos rapports, nous serions ravis de recevoir une indication ou un 
exemplaire. Si vous désirez un article spécialisé exclusif à ce sujet ou un aspect particulier, faites-
le nous savoir.  

Contact  
 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG 
Luisa Oesterle 
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 
Allemagne 

Tél. : +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0 
luisa.oesterle@as-motor.de  
www.as-motor.fr 

 

mailto:luisa.oesterle@as-motor.de

