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L’histoire des gazons 
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Sur le site de l’Office Fédérale de la Statistique, une surface engazonnée est définie comme étant “une 

surface herbeuse homogène, pauvre en espèces, entretenue de manière intensive et sans affectation 

agricole”. Elle rentre dans la catégorie “surfaces non-naturelles”, une surface en constante progression 

depuis 50 ans. 

 

On admet souvent qu’un gazon fait partie intégrante d’un jardin. C’est peut-être simplement le modèle 

noble du jardin anglo-normand qui s’est ancré dans l’inconscient collectif comme une tradition 

indiscutable. 

 

Dans l’histoire des jardins, le gazon est une invention toute récente. Durant des millénaires de 

nombreuses civilisations ont créés des jardins célébrant l’art de vivre et la finesse du rapport sensoriel 

de l’homme avec la nature. Jeu d’eau, production de fruits, fleurs parfumées, ombres protectrices, 

cheminements entre les plantes, les jardins ont toujours eût comme objectif d’exciter les sens, 

d’aiguiser le sens de l’observation et d’offrir du repos et du confort à son visiteur. 

 

La conception du jardin varie également selon qu’on décide de marcher sur le jardin ou dans le jardin. 

Ainsi les jardins de Perse, première influence des jardins d’ornement dans le monde occidental, étaient 

construit comme un espace à trois dimensions, dont les massifs sont divisés par des chemins en pavage, 

permettant de circuler aisément d’un bout à l’autre du jardin. 

 

Les premières surfaces d’herbes taillées courts, autrement dit, le gazon, apparaissent au moyen-âge 

dans les jardins des monastères. Pour autant qu’un climat constamment humide le permet, le gazon est 

utilisé comme chemin entre les cultures de plantes utiles, ou recouvrant de petits promontoires de 

terre, utilisés comme bancs. 

 

En 1680, André Le Nôtre, paysagiste du château de Versailles fait réaliser une longue bande de pelouse 

pour conduire le regard vers le bassin d’Apollon. Cette pelouse est constituée de nombreuses espèces 

de graminées et de plantes à feuilles larges, fauchées régulièrement. C’est véritablement la première 

utilisation d’une pelouse artificielle à grande échelle. 

 

Durant le 18ème siècle, en Angleterre se développe une nouvelle esthétique des jardins consistant à 

recréer une vision idéalisée de la nature. Le gazon est ici entretenu de manière intensive près de la 

maison. Le climat doux et humide de la Grande-Bretagne le permet facilement. Le reste du terrain est 

constitué de pâturages à mouton, de plans d’eau et de bosquets. Grâce à de bonnes dispositions 

géométriques, l’effet d’une grande étendue de gazon délicat est possible. 

 

 

 



Ce modèle paysager d’inspiration romantique est devenu le modèle dominant pour la plupart des vastes 

propriétés de l’aristocratie anglaise. Rapidement, il s’impose également dans les jardins des nobles aux 

Etats-Unis.  

 

Jusque-là, les principaux facteurs limitant l’aménagement des gazons sont les variations de température, 

le manque de pluviométrie et la nécessité de tondre régulièrement. 

 

Mais avec la révolution industrielle, l’épopée du gazon prend son véritable essor aux Etats-Unis. Le 

premier brevet de tondeuse y est déposé en 1868. Puis, passant d’abords par une machine vapeur c’est 

un modèle motorisé commercialisé dès 1919 qui ouvre la voie à une démocratisation de la pelouse. A la 

fin de la seconde guerre mondiale, il se vend 140 000 tondeuses aux Etats-Unis. En 1974, il s’en vend 7 

millions. 

 

Devenu symbole d’ascension social, le gazon n’est plus une simple surface destinée à la détente et aux 

loisirs. Quelle que soit la zone climatique, les jardins des quartiers résidentiels forment une immense 

zone de gazon discontinue. 

 

Les standards de qualités augmentent. Le nombre d’espèces dans le gazon diminuent pour ne se 

concentrer plus que sur 3 ou 4 graminées, l’arrosage automatique et les nombreux intrants chimiques 

(engrais et désherbants sélectifs) font leurs apparitions. La course au gazon impeccable est à son apogée 

et dévoile petit à petit le non-sens de cette “culture”, telles en témoignent ces quelques anecdotes : 

 

- Une peinture pour gazon est commercialisée dans les années 50, assurant aux jardiniers un 

gazon de couleur vert émeraude en été et en hiver. 

 

- En 1965, le premier gazon synthétique apparaît. Devenant trop chaud en plein été, il faut 

l’arroser pour pouvoir poser les pieds dessus. 

 

- Dans les années 80, des entreprises d’entretien de gazon fleurissent un peu partout aux Etats-

Unis et proposent un entretien complet, quartiers par quartiers, réduisant le travail de 

l’horticulteur à de la tonte, de l’arrosage et de l’épandage de produits chimiques. 

 

- De riches propriétaires britanniques importent du gazon en rouleau pour les installer chaque 

été dans le jardin de leurs villas des régions méditerranéennes.  

 

- Certains désherbants sélectifs, tels que le 2,4-D, largement utilisé aux Etats-Unis, empêche 

l’utilisation du gazon pendant plusieurs jours après son application. 

 

- Un gazon en zone méditerranéenne ou dans les zones arides des Etats-Unis nécessite jusqu’à 

2000 litres d’eau par m2 et par année. 

 

 



Le jardin perçu de cette manière a perdu toute son essence en quelques siècles. Triste retour des 

choses, les jardins d’Europe et d’ailleurs suivent depuis la moitié du 20ème siècle cette triste tendance 

de la « macdonaldisation » du paysage. 

 

Malgré de nombreuses prises de conscience sur l’aberration de créer un tapis uniforme à grand coups 

d’arrosage automatique et de produits chimiques, il se crée toujours autant de gazons dans nos jardins 

ou dans les espaces publics. 

 

Les alternatives sont pourtant nombreuses. Prairies, pelouses fleuries, plantes tapissantes, jardins “en 

mouvements”, zones rudérales, jardins de mousses, cultures nourricières. 

 

Plus d’infos : 

 

- Alternatives au gazon, Olivier Filippi, Actes Sud 

- Jardins du Maroc, d’Espagne et du Portugal, Collectif, Actes Sud 

 
 
 
 
 
 


