
Comment acheter la meilleure 
tondeuse autoportée: guide 
d’achat d’une tondeuse  
autoportée professionnelle
Une tondeuse autoportée est une machine de jardin essentielle 
pour les jardiniers et paysagistes professionnels qui s’occupent  
de l’entretien de grands terrains.

Plus légères et moins encombrantes, ces 
tondeuses sont réservées aux particuliers 
qui possèdent une grande pelouse plutôt 
qu’aux professionnels. 

Plus étroites que certains des modèles 
du marché à usage plus intensif, elles sont 
efficaces pour négocier les courbes et  
les portillons d’accès standard des  
jardins privés.

Ce type de tondeuse autoportée a 
gagné en popularité pour les travaux 
professionnels ces dernières années grâce 
à ses nombreux avantages, notamment 
son efficacité dans la tonte de surfaces de 
1,2 à 2 ha. 

L’efficacité provient du rayon de 
braquage sur 360° grâce aux poignées à 
commande hydraulique individuelle pour 
chaque roue. Le conducteur peut dès lors 
gagner un temps considérable en travaillant 
beaucoup plus rapidement qu’avec une 
tondeuse autoportée standard, où chaque 
changement de direction peut nécessiter 
plusieurs manœuvres.

Grâce à leur exceptionnelle maniabilité, 
ces tondeuses sont extrêmement efficaces 
pour négocier les virages serrés et tondre 
très près des obstacles. 

Cependant, elles sont souvent plus 
chères, et bien que leur vitesse et leur 
efficacité soient des atouts, elles sont un 
peu plus difficiles à manier et peuvent 
demander une période d’adaptation avant 
que le conducteur se sente à l’aise. Si votre 
budget le permet, ce type de tondeuse 
est un excellent choix pour améliorer la 
productivité de vos journées de travail. 

Tondeuses autoportées 
compactes

Tondeuses à rayon de 
braquage nul

Une tondeuse à coupe frontale est une 
tondeuse autoportée à carter de coupe 
monté à l’avant. Ces tondeuses offrent une 
vue plus dégagée de la zone de coupe et 
vous permettent de passer plus facilement 
autour et en-dessous des obstacles, 
vous évitant ainsi les retouches au rotofil. 
Une tondeuse à coupe frontale possède 
plusieurs autres avantages que nous 
détaillons plus bas.

Tondeuses à coupe frontale

Plus imposants que les tondeuses 
autoportées, les tracteurs-tondeuses 
sont de puissantes machines de jardin, 
particulièrement indiquées pour tondre et 
faucher des surfaces de 0,5 à 1,2 ha. 

Ils sont les plus adaptés aux grandes 
pelouses et aux terrains de campagne 
même irréguliers, mais leur puissance peut 
être un peu juste sur les pentes. 

Ils sont équipés de carters de coupe 
plus larges et possèdent souvent un 
ensemble de fonctions plus complet, 

Tracteurs-tondeuses

notamment une boîte de vitesses 
hydrostatique, qui vous permet de tondre 
sur une large plage de vitesses, ou la 
possibilité d’y associer des accessoires 
tel que pelle, aérateur ou remorque pour 
diversifier votre offre de service. 

Malgré tous leurs avantages, les 
tondeuses à pousser demandent des 
efforts significatifs si vous devez tondre 
une grande surface de pelouse. 

Si la pelouse dépasse 2000 m², il 
peut être opportun d’investir dans une 
tondeuse autoportée. La tonte est alors 
plus rapide et plus efficace. Par ailleurs, 
les tondeuses autoportées sont plus 
indiquées pour l’entretien de pairies et de 
terrains vallonnés grâce à leur puissance. 

En gros, elles se répartissent en 
cinq types, chacun assorti d’avantages 
spécifiques:

  •  Tondeuses autoportées compactes

  •  Tracteurs-tondeuses

  •  Tondeuses à rayon de braquage nul

  •  Tondeuses à coupe frontale

  •  Tondeuses à conducteur debout

Comment acheter la meilleure tondeuse autoportée: guide d’achat d’une tondeuse autoportée professionnelle 01 

Comment savoir 
si j’ai besoin d’une 
tondeuse autoportée?

Mais face à la multitude d’alternatives sur le marché, comment choisir avec certitude 
le modèle correspondant parfaitement à vos besoins? Notre guide pratique d’achat d’une 
tondeuse autoportée professionnelle vous donne des informations sur les différentes 
possibilités, les critères à prendre en compte les bonnes questions à poser pour être  
certain d’acheter la tondeuse optimale. 



Techniquement, une tondeuse à 
conducteur debout est autoportée, car 
la machine porte son utilisateur. Elles ont 
été mises au point pour les opérateurs 
souhaitant éviter de rester assis trop 
longtemps, comme ceux souffrant de mal 
de dos. La seule véritable différence entre 
ces tondeuses et leurs cousines à conduite 
assise est l’absence de siège. Mais 
cette spécificité peut procurer d’autres 
avantages. Par exemple, ces tondeuses 
affrontent mieux les reliefs irréguliers, car 
le conducteur peut faire contrepoids avec 
son corps si nécessaire. 

De nombreux professionnels préfèrent 
ces machines, car la montée à bord et la 
descente sont plus aisées et plus rapides. 
Les opérateurs bénéficient en plus d’un 
point de vue surélevé qui permet de mieux 
voir le terrain et les alentours pendant  
la tonte.

Tondeuses à  
conducteur debout

Analyse de  
vos besoins

Quelle est la surface des jardins ou terrains 
que vous tondez? Quels sont le type et 
l’état de la végétation? Plus la végétation 
est dense, plus il vous faut de puissance. 
Par ailleurs, si vous tondez régulièrement 
des surfaces très grandes, la largeur du 
carter de coupe sera particulièrement 
importante : un carter large produit une 
tonte plus large par passage, ce qui se 
traduit par des gains de productivité et  
de temps.

Surfaces et types  
de travaux

Quel est le relief du terrain? Si vous tondez 
des surfaces essentiellement plates et 
ouvertes, une tondeuse autoportée plus 
basique devrait suffire.

Si l’objectif est une pelouse 
impeccable, examinez les modèles 
plus évolués disposant d’options de 
fixation d’accessoires, par exemple 
aérateur, scarificateur, rouleau à gazon ou 
pulvérisateur. 

Si vous êtes régulièrement confronté à 
des reliefs vallonnés et des terrains pentus 
ou irréguliers, il vous faut une machine 
plus puissante, voire dans certains cas 
des machines spécialisées comme les 
tondeuses à télécommande pour les 
pentes, qui constituent la méthode la plus 
sûre pour faucher une végétation dense à 
flanc de colline.

Devez-vous contourner des obstacles? 
Une tondeuse autoportée à coupe frontale 
est plus maniable autour des obstacles 
comme les arbres, les bancs et les 
ornements de jardin.

Relief

Prévoyez les modalités d’entreposage de 
votre tondeuse. Avez-vous suffisamment 
de place dans un garage, un atelier ou un 
abri pour l’accueillir? Faut-il la transporter 
dans une camionnette ou une remorque? 
Dans l’affirmative, notez soigneusement 
les dimensions de la machine pour vérifier 
qu’elle y rentre. 

Entreposage et transport 

En fonction de la finition souhaitée, certains 
terrains ont besoin de plusieurs tontes 
par semaine pendant la saison de pleine 
croissance. Le défi est considérable pour 
quelqu’un chargé de plusieurs hectares de 
terrain à la fois. 

En tant que professionnel, il vous faut 
une tondeuse capable d’endurer les 
contraintes de transport et d’un usage 
fréquent pendant de longues périodes. 
Sa longévité est cruciale, et donc un 
investissement dans une tondeuse à  
usage professionnel sera rentabilisé sur 
le long terme.

Fréquence d’utilisation

Le carter de coupe des tondeuses 
autoportées se trouve soit à l’avant, soit au 
centre du châssis de la machine, sous le 
siège du conducteur. Chaque configuration 
présente ses propres avantages. 

Sur une tondeuse à carter de coupe 
frontal, le conducteur garde facilement 
le contact visuel avec le carter de coupe 
puisqu’il est situé à l’avant du poste de 
conduite. Ce point de vue favorise un 
travail consciencieux et bien repéré, 
d’autant qu’avec le carter se déplaçant 
indépendamment du tracteur lui-même, 
il est possible de suivre les contours du 
terrain et de progresser avec fluidité. 

Avec une tondeuse professionnelle à 
coupe frontale, l’herbe n’est pas aplatie par 
le poids de la tondeuse avant la tonte, et le 
carter déporté à l’avant permet d’atteindre 
des zones difficiles d’accès et de 
contourner les haies, les arbres, les bancs 
et les ornements de jardin. Cette maniabilité 

Tondeuse à carter de 
coupe frontal ou central?

De manière générale, plus la surface de 
la pelouse est grande, plus le carter de 
coupe doit être large. Vous effectuez 
moins de passages pendant la tonte si le 
carter de tonte est large. 

Une pelouse d’environ 2000m² 
conviendrait à un carter de coupe d’une 
largeur jusqu’à un mètre. 

Entre 2000 et 8000m², un carter de 
coupe de 106 à 122cm de large est plus 
adapté. Au-delà de 1,2 ha de pelouse, il 
vaut mieux tondre avec une largeur de 
coupe de 127cm au minimum. 

Quelle largeur de 
coupe me faut-il?

Ce type de machine peut coûter plus 
cher initialement, mais il est en général 
assorti d’une qualité de fabrication 
supérieure, qui se traduit par une tondeuse 
plus fiable, plus productive et plus durable.
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Les opérations d’entretien de base  
peuvent améliorer le rendement de votre 
tondeuse autoportée.

Par exemple, le changement régulier 
des bougies peut contribuer à réduire la 
consommation, car une étincelle chaude 
allume plus rapidement le carburant. 

De même, le nettoyage régulier du 
soubassement et des lames de la tondeuse 
évitera les frottements inutiles qui nuisent à 
la consommation de carburant.

Le remplacement des filtres à huile 
contribue également à accroître le 
rendement du carburant. 

Plus vous imposez de charge au moteur, 
plus il consomme de carburant. Si vous 
n’avez pas besoin de remorquer des 
accessoires lourds, décrochez-les.

Reportez-vous au manuel d’utilisation 
pour les intervalles d’entretien préconisés 
ou les opérations de maintenance à 
exécuter.

Rendement

S’il y a un message à bien retenir de ce 
guide, c’est de toujours acheter le meilleur 
moteur que vous pouvez vous offrir. 

La puissance et la qualité du moteur 
que vous achetez sont des facteurs 
déterminants pour l’efficacité et la longévité 
de votre tondeuse et la variété des tâches 
que vous pouvez réaliser.

Beaucoup de grandes marques de 
tondeuses montent des moteurs de 
fabricants spécialisés au lieu d’utiliser des 
moteurs sans marque moins chers. Et c’est 
pour une bonne raison : une tondeuse 
autoportée professionnelle est une machine 
importante, c’est la base de votre activité, 
qui demande une puissance adaptée et 
fiable, sur laquelle vous pouvez compter.

La puissance est le meilleur critère 
pour évaluer l’efficacité d’une tondeuse 
autoportée. Certaines tondeuses à pousser 
sont caractérisées par leur couple, qui 
traduit la force avec laquelle tourne la 
lame de la tondeuse. Mais pour évaluer 
l’efficacité des machines plus imposantes, 
la puissance est un critère plus courant. 

Moteur 

Comme vous allez passer du temps assis 
sur la machine, vous devez impérativement 
opter pour une tondeuse autoportée 
équipée d’un siège confortable et réglable. 
Certains sièges comportent des accoudoirs 
ou des dossiers plus hauts pour mieux 
soutenir le bas du dos. Ces attributs sont 
particulièrement appréciables pour les 
travaux de longue durée. 

D’autres caractéristiques peuvent rendre 
la conduite plus confortable, comme 
l’espace aux jambes, le volant typé sport 
ou les porte-gobelet. Au final, votre choix 
dépend de vos préférences. Si d’autres 
personnes conduisent la tondeuse, 
n’oubliez pas de privilégier des réglages 
simples et rapides de la position du 
siège pour faciliter la tâche des différents 
conducteurs.  

Les modèles à amortissement de 
vibrations sont un bon moyen de limiter la 
fatigue et de gagner encore en confort. 

L’achat d’une tondeuse autoportée neuve 
est un investissement financier important, 
mais c’est une grosse machine. Attendez-
vous à la payer plus de 4000€. 

Plus la tondeuse est puissante, plus elle 
sera chère, en particulier si elle est d’une 
marque leader sur le marché. Cependant, 
cette qualité se traduit incontestablement 
par un produit plus robuste et durable,  

De nombreuses tondeuses autoportées 
sont équipées d’un bac ou récupérateur 
pour l’herbe coupée, situé à l’arrière de la 
tondeuse, qui récupère au fur et à mesure 
l’herbe coupée. Même si ce système est 
pratique et propre, le vidage du sac peut 
prendre du temps, demander beaucoup 
d’efforts, voir s’avérer impossible pour la 
tonte de surfaces très étendues.

Deux alternatives sont alors possibles: 
les tondeuses à expulsion latérale et les 
tondeuses avec fonction de paillage. 

Les tondeuses à expulsion latérale 
éjectent l’herbe coupée (et les nutriments 
qui la composent) directement sur la 
pelouse par une goulotte située sur un côté 
de la tondeuse. 

Déchets de tonte

Confort 

Combien dépenser pour 
ma tondeuse? 

permet en plus de réduire les retouches à 
la débroussailleuse, et donc de faire gagner 
du temps à l’opérateur. 

Quant aux tondeuses autoportées 
professionnelles à carter de coupe central, 
les lames se trouvent sous le poste de 
conduite, réduisant du même coup la 
longueur totale de la machine.

Les tondeuses professionnelles à carter 
de coupe central produisent une tonte nette 
et soignée sur les pelouses comportant 
peu d’obstacles ou d’herbe sèche. Elles 
présentent également l’avantage d’être 
adaptables à d’autres activités d’entretien 
des pelouses grâce aux accessoires 
qu’elles peuvent tracter.

Les tondeuses autoportées compactes, 
qui s’adressent principalement aux 
particuliers, sont propulsées par un moteur 
monocylindre. En revanche, une machine 
professionnelle exigera la puissance d’un 
bicylindre pour pouvoir évoluer sur une 
diversité de terrains, de types d’herbe et de 
vitesses de tonte. Une configuration en V à 
90° produit moins de vibrations et dure  
plus longtemps.

Évidemment, quel que soit le moteur 
choisi, vous devez l’entretenir. Le contrôle 
et la vidange d’huile et le nettoyage du 
moteur et des filtres le maintiendront dans 
un état optimal pendant plus longtemps, 
préservant ainsi votre investissement.

Cette méthode peut réduire les achats 
d’engrais et faire gagner du temps puisqu’il 
n’est pas nécessaire de vider le bac à 
herbe. Cependant, l’expulsion des déchets 
de tonte peut produire un résultat peu 
soigné. Par exemple, certains clients n’y 
sont pas très favorables s’ils veulent utiliser 
le terrain après la tonte.

Les tondeuses à fonction de paillage 
déposent également l’herbe coupée sur la 
pelouse, mais en morceaux extrêmement 
fins directement en dessous de la lame. 
Comme cette opération exige des lames 
spéciales, la tondeuse doit être dotée d’une 
fonction de paillage spécifique. 

Quelle que soit l’option choisie, 
l’épandage de l’herbe coupée présente de 
nets avantages pour la pelouse et permet 
de gagner beaucoup de temps de tonte  
par rapport à un équivalent avec bac  
de ramassage.
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Les avis d’utilisateurs constituent une 
source précieuse d’informations qui peut 
orienter votre décision d’achat, mais 
soyez attentif à leur origine. Cherchez 
des modèles sur des blogs et sites d’avis 
fiables. Vous pouvez également consulter 
des « influenceurs » en entretien d’espaces 
verts comme Jimmy The Mower ou John 
Ryan et vérifier quelles machines ils 
utilisent. 

D’autre part, même si les revendeurs 
de machines de jardin ont naturellement 
comme rôle de vendre des produits, ils 
ont en stock un assortiment de marques 
et connaissent généralement très bien leur 
domaine et les machines disponibles. De 
fait, ils peuvent être une excellente source 
d’informations utiles.

Faut-il prendre en compte 
les avis d’utilisateurs?

Garantie d’une tondeuse 

Même s’il est possible d’acheter une 
tondeuse autoportée sur Internet, la plupart 
des professionnels s’orientent vers un 
revendeur local de confiance. 

En effet, l’acquisition en ligne de ces 
produits de grande valeur présente des 
risques. Vous ne pouvez pas essayer les 

Où acheter?

Les principaux fabricants proposent 
une gamme étendue de tondeuses 
adaptées à tous les besoins et toutes 
les conditions. Comptant parmi les 
meilleures marques du marché, les 
moteurs 4 temps Kawasaki équipent 
les marques suivantes disponibles en 
Europe : Ariens, Atco, Countax, Cub 
Cadet, Etesia, Husqvarna, Hustler, 
John Deere, Scag, Stiga, Toro, 
Westwood, Wisconsin.

Exemples de fabricants

des atouts indispensables pour les 
jardiniers et paysagistes professionnels.

Si vous êtes prêt à consacrer du temps 
au soin et à l’entretien de votre machine, 
vous allez optimiser sa durée de vie et 
la rentabiliser grâce à la fiabilité de votre 
activité.

Les tracteurs de jardin peuvent disposer 
d’une variété d’accessoires qui leur 
confèrent une grande polyvalence au-delà 
de la tonte des pelouses : aérateur ou 
scarificateur pour pelouse, rouleau à gazon, 
herse, broyeur à végétaux, remorque, etc. 

L’intérêt de ces accessoires dépend 
de la surface du terrain à tondre. Avant 
d’acheter toute une série d’accessoires, 
déterminez ce qui vous fait réellement 
défaut et l’espace dont vous disposez  
pour les entreposer.

Néanmoins, certains accessoires 
peuvent vous faire gagner un temps 
précieux et vous permettre de diversifier 
votre offre commerciale auprès des clients.

Accessoires 

Lorsque vous investissez dans une 
tondeuse autoportée professionnelle de 
qualité, vous comptez bien ne pas avoir 
recours à une réclamation liée à la garantie. 

Néanmoins, des problèmes imprévus 
peuvent survenir. C’est pourquoi il est 
toujours préférable d’opter pour un 
fabricant en mesure de fournir une garantie 
solide couvrant un nombre illimité d’heures 
de fonctionnement en usage privé ou 
professionnel. 

Par exemple, Kawasaki Engines garantit 
ses moteurs 4 temps pendant les trois 
premières années. 

Vérifiez qu’un accord clair est en vigueur 
pour le remplacement, les réparations ou le 
remboursement. 

machines avant d’acheter, et le niveau 
d’assistance est souvent inférieur à celui 
d’un revendeur en termes de conseils, de 
service après-vente et d’approvisionnement 
en pièces d’origine. 

Un équipement ou une machine 
professionnels ne se limitent pas au 
produit lui-même. L’assistance clientèle 
qui contribue à prolonger leur durée de 
vie et à rentabiliser au maximum votre 
investissement sur le long terme est tout 
aussi importante.
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