
n un seul passage, l’enga-
zonneuse automotrice Enga 
effectue les quatre opérations 
constituant le semis de gazon. 

La vitesse en marche avant ou arrière se 
contrôle par le levier intérieur et une simple 
pression sur le guidon suffit pour mettre la 
machine en équilibre sur le rouleau arrière 
et changer de direction. Ce rouleau arrière 
donne une grande maniabilité à la ma-
chine, lui permettant aussi de pivoter sur 
elle-même sans marquer le terrain. Vitesse 
de pointe : comptez 5 km/h !

En ce qui concerne le râteau enfouisseur, 
un mécanisme permet de le rétracter 
hors du sol. 
Côté distribution des graines, le réservoir 
est de 70 litres, doté d’un distributeur en-
trainé, réglable avec une précision de 0 à 
50 grammes par m2. ■

LES ENGAZONNEUSES ENGA 
PASSENT PAR LA PORTE DE SERVICE
Tous les clients n’ouvrent pas leurs portes en grand à leurs paysagistes. Il faut alors se contenter de l’entrée 
de service. Ce n’est pas un problème pour la société Gruau, qui propose deux engazonneuses automotrices : 
l’une d’une largeur de travail de 60 cm et l’autre de 75 cm. 

E
Jean-François Gabard, 
paysagiste dans le Lot

Pour préparer le terrain, on passe d’abord 
un rotavator, tracté par un micro-tracteur 
John Deere de 28 ch. On utilise aussi par-
fois un motoculteur. Généralement, on tra-
vaille le sol sur une profondeur de 15 à 19 
cm. Comme dans notre région, le sol est 
très caillouteux, nous finissons avec le dos 
du râteau. Au fond, il n’est pas nécessaire 
d’enlever tous les cailloux, car ils aident à 
drainer le sol. 
C’est alors qu’entre en action notre enga-
zonneuse Enga 750. Cette machine est tout 
à fait indiquée pour accéder sur les chan-
tiers pour lesquels seul un portillon existe, 
comme c’est le cas dans de nombreux lotis-
sements. 
Le fabricant déclare qu’on peut engazonner 
une surface de 2 400 M2 par heure, et c’est 
tout à fait vrai. L’utilisation de la machine est 
simple, c’est juste un coup à prendre. Il faut 
penser par exemple à arrêter la distribution 
des graines quand on fait demi tour… Géné-
ralement, nous finissons les bordures à la 
main. 
Bien sûr, si le terrain est détrempé, il faut 
attendre une journée ou deux, sinon, la 
terre aura tendance à coller sur le rouleau. 
Par chance, la terre n’est pas trop sableuse 
dans notre région. C’est pourquoi nous 
usons peu la machine. Je n’ai donc aucun 
problème d’entretien à signaler. 
C’est un bon investissement, nous l’utilisons 
depuis 5 ans environ. Par ailleurs, c’est du 
matériel pour professionnels. Il n’y a pas de 
plastiques. On vient par exemple d’acheter 
un aspirateur Gruau, qui nous rend égale-
ment entière satisfaction.

L’AVIS DE...

En un seul passage, l’engazonneuse automotrice Enga effectue les 
quatre opérations constituant le semis de gazon.

FICHE D’IDENTITÉ GRUAU

SIÈGE Vantan, Indre

GÉRANT Pierre Gruau

CA 2013 1 050 000 €

ENGA 600 ENGA 750

MOTEUR Honda Honda

PUISSANCE 4 cv 4 cv

LARGEUR UTILE 600 mm 760 mm

LARGEUR HORS TOUT 720 mm 880 mm

LONGUEUR HORS TOUT 1 600 mm 1 600 mm

CAPACITÉ DU SEMOIR 56 l 70 l

ROULEAU ARRIÈRE AVEC DIFFÉRENTIEL En option De série

VITESSE D’AVANCEMENT 0 à 5 km/h 0 à 5 km/h

ENGAZONNEMENT 0 à 70 g/m2 0 à 70 g/m2

POIDS 195 kg 220 kg

PRIX HT/TTC 6 500/7 774 € 7 200/8 611,20 €
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