CONSEILS POUR AVOIR UNE BELLE PELOUSE
Choix du gazon
Avant d’acheter du gazon il faut réfléchir à l’usage auquel il va être destiné. Les mélanges sont
conçus en fonction de leur utilisation finale : décoration, sport, rustique, etc… En outre, afin
d’obtenir un résultat satisfaisant il est souhaitable de s’orienter vers un gazon de qualité. Nous
commercialisons depuis toujours les gazons de la société Carneau dont les mélanges sont enrichis
avec un engrais spécifique ce qui garantit un bon développement de la pelouse.

Préparation du sol
Vous pouvez bien sûr utiliser un motoculteur ou une motobineuse mais si vous ne disposez pas de ce
matériel il n’est pas indispensable de retourner le sol profondément ni de bêcher pour semer votre
gazon ! Après avoir ameubli le sol avec une griffe, passez le râteau pour enlever les cailloux, les
restes d’herbes ou autres détritus. Passez ensuite un rouleau pour aplanir le sol.

Période de semis
Au printemps, de mars à mai :
A cette époque, en fonction du climat il convient d’attendre que le sol soit suffisamment réchauffé
pour que la levée des graines soit rapide.
A la fin de l’été, début de l’automne :
Incontestablement le meilleur moment. En fonction du climat, la période la plus favorable est celle
allant de fin août à septembre, car le sol est bien réchauffé et généralement arrosé : ces conditions
permettent une germination rapide des graines et une bonne installation du gazon. Si la période
n’est pas suffisamment pluvieuse il faudra arroser régulièrement le semis, le soir de préférence.

Semis
Après avoir secoué la boîte pour que le mélange soit bien homogène (les plus petites graines
tombent dans le fond de la boîte) semez régulièrement en faisant deux passages croisés : en fonction
du résultat que vous voulez obtenir (gazon plus ou moins dense) vous utiliserez entre 20 et 40 g au
m² (mettez des chaussures à semelles sans rainures afin d’éviter que les graines ne s’y collent).
Recouvrez ensuite simplement les semences d’une fine couche de terre ou de terreau et de sable
mélangés, puis passez un rouleau suffisamment lourd pour bien tasser le sol. Enfin, arrosez en pluie
fine 3 fois par semaine de façon à ce que la terre soit mouillée en profondeur, de préférence en fin
de journée.

Entretien du gazon
Dès que le gazon atteint une hauteur de 5 cm (3 à 4 semaines après la date de semis), passez un
rouleau afin que les racines de ce jeune gazon soient bien en contact avec le sol. Attendez ensuite
que la hauteur du gazon atteigne 10 cm pour effectuer une première tonte à environ la moitié de sa
hauteur : si votre tondeuse n’a pas de bac de ramassage enlevez bien toute l’herbe coupée et,
idéalement, repassez le rouleau.

Fréquence des tontes
Selon les conditions climatiques et la pluviométrie
De mars à juin : passez la tondeuse une à deux fois par semaine.
De juillet à octobre : une fois par semaine ou tous les 15 jours en cas de sécheresse.
Les tontes régulières permettent de limiter le développement des mauvaises herbes.
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Regarnir tous les ans
Après avoir tondu à ras votre pelouse, semez un gazon de regarnissage au printemps ou à l’automne,
celle-ci deviendra encore plus verte et plus dense.

Arrosez en période sèche
Afin d’éviter un éventuel jaunissement, en période de sécheresse arrosez régulièrement en pluie fine
en fin de journée.

