Conseils d’entretien pour une belle pelouse
L’entretien de votre pelouse a pour fonction de préserver, voire d’améliorer ses qualités d’origine.
Ainsi, votre pelouse restera verte et luxuriante toute l’année.
Pour atteindre cet objectif, différentes opérations sont à mener de façon réfléchies et régulières,
parfois au moyen d’un matériel spécifique.
Nous distinguerons les opérations d’entretien à réaliser immédiatement après la pose du gazon de
placage, et celles à effectuer sur un gazon bien installé.

IMMEDIATEMENT APRES LA POSE

L’arrosage
C’est l’opération primordiale pour une bonne reprise de votre gazon
-

-

Du printemps à l’automne, arrosez immédiatement, abondamment et dans sa totalité
votre gazon de placage juste après la pose.
Pendant une à deux semaines, arrosez le pour que la terre soit bien humide. Le gazon
pourra ainsi se développer, l’arrosage en plein soleil peut se faire sans créer de
problèmes à votre gazon.
D’octobre à Mars, un arrosage immédiatement après la pose est généralement suffisant
pour assurer une bonne reprise du gazon.
Eviter de marcher sur votre gazon jusqu’à la première tonte.

La première tonte
La première tonte s’effectue lorsque le gazon a atteint 5 à 8 cm de hauteur et qu’il est bien ancré
dans le sol.
Vous devez observer les règles suivantes :
-

Ne jamais couper plus du tiers de la feuille à chaque tonte. Si votre gazon est long, il vaut
mieux tondre en plusieurs étapes à deux ou trois jours d’intervalle.
La hauteur de tonte varie généralement de 3.5 cm à 5 cm. En période de forte chaleur,
tondre à 6 – 8 cm de hauteur.

CONSEILS D’ENTRETIEN SUR GAZON BIEN INSTALLE
La Tonte
La tonte est l’une des pratiques culturales les plus importantes. Elle stimule la croissance du gazon et
permet d’augmenter sa densité et son esthétique. Généralement, la profondeur des racines est
proportionnelle à la hauteur de tonte, d’où la nécessité d’une tonte moins rase en été afin d’éviter
tout risque de dessèchement.
Plus les tontes sont fréquentes, plus votre gazon sera dense et résistant.

La fertilisation
La fertilisation vise à ajouter au sol des apports équilibrés d’éléments nutritifs, pour maintenir une
croissance végétale vigoureuse, et activer la vie biologique du sol.
Les trois principaux éléments nutritifs sont l’azote, le phosphore et la potasse. Ils contribuent de
façon différente à la croissance du gazon. L’azote lui donne une couleur verte et renforce sa
croissance. Le phosphore aliment et stimule ses racines. La potasse fortifie ses tiges et augment sa
résistance aux maladies.
Prévoyez au minimum 4 passages d’engrais par an.

L’arrosage
L’eau est essentielle à la physiologie de la cellule végétale et par conséquent au verdoiement de la
pelouse.
Arrosez moins fréquemment mais abondamment (pour que l’eau s’infiltre jusqu’à 10 cm de
profondeur). En effet l’arrosage fréquent à petites doses retient les racines en surface et rend votre
pelouse vulnérable en période de sécheresse.
La répression des mauvaises herbes et maladies
Pour contrôler efficacement les mauvaises herbes et maladies, la première étape consiste à établir
un diagnostic précis du problème Vou pourrez alors adopter le produit ou la méthode culturale la
mieux adaptée pour y remédier.
N’oubliez pas qu’un bon entretien réduit considérablement les risques d’attaque de votre pelouse.

L’aération
C’est à partir du sol que la pelouse puise sa majeure partie des éléments essentiels à sa croissance.
L’aération du sol est une pratique culturale rajeunissante. Elle améliore la capacité du sol à subvenir
aux besoins de la pelouse (eau, éléments nutritifs, oxygène …)
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations supplémentaires :

www.distri-concept.com

