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Le gazon est une culture, la qualité de celui-ci dépend
essentiellement des soins que vous lui apporterez.

Arrosage :
Pour faciliter sa germination si le temps est sec, arrosez judicieusement avec des
appareils apportant une pluviométrie douce (sans ravinement) et bien répartie sur
l’ensemble de la surface. Appareils du genre : tuyaux percés, tourniquets, rampes
oscillantes.
Arrosez environ 20 à 30 minutes par secteur.
Répétez l’opération afin de maintenir le sol humide (évitez que la surface ne « croûte
»).
De préférence arrosez le soir, la nuit, ou tôt le matin.
La germination doit se faire sous 8 à 15 jours. Dans un premier temps seul le Ray Grass
germera (il représente 40 % de nos mélanges), à l’ombre de celui-ci, les graines fines
(60 %) germeront et densifieront le gazon (+ 3 semaines environ).
Tonte :
La première tonte doit se faire assez haute dès que la plante à tendance à se coucher.
Cette opération fortifiera la pelouse et permettra qu’elle s’étoffe.
Répétez l’opération tous les 8 à 10 jours, suivant les conditions climatiques.
Ramassez les déchets. Tondez avec des lames très affûtées..
Après 4 à 5 tontes vous pourrez tondre légèrement plus ras (ne jamais couper plus de
1/3 de la hauteur totale du gazon).
Nutrition :
Epandre au minimum 3 fois par an un engrais « spécial gazon à libération lente » (30
kg/1000 m²)
- 1er épandage Avril/Mai, lorsque la chaleur et la pluie sont là
- 2ème épandage fin Juin pour le renforcer avant l’été
- 3ème épandage fin Septembre/Octobre avant la période de repos
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Traitement :
Le travail de préparation du sol (bêchage, ameublissement) favorisera la germination
des graines de toutes sortes latentes dans le sol.
Certaines sont enfouies depuis de nombreuses années et profiteront de la préparation
du sol pour germer et polluer notre semis composé de semences propres et de 1ère
qualité.
-La pulvérisation d’herbicide sélectif est possible (après 12 semaines d’âge), à
condition que la température soit au dessus de 13°, il est très facile de se libérer du
trèfle, pissenlit, plantin, etc., généralement un traitement par an doit suffire, en mai par
exemple. Utilisez un traitement sélectif gazon (par pulvérisation).
Pour se libérer des digitaires (Millet) qui sont des graminées annuelles et qui se
développent à partir de 20° (fin Mai/Juin), pour disparaître naturellement en fin
d’année, pulvérisez en Avril un anti germinatif correspondant.
Faites suivre votre pulvérisation d’un arrosage, puis, début Juin et Juillet, pulvérisez un
herbicide sélectif adéquat.

Dans le cadre d’un jeune gazon fraîchement installé, quatre semaines après la levée du
gazon (au minimum), appliquez le planning des traitements curatifs contre l’invasion
des digitaires, à savoir un premier traitement début Juin puis début Juillet.
Conseils :
L’arrosage fera apparaître des cailloux qui étaient enrobés de terre, ces derniers
constituent la structure de votre terre, ils permettent le drainage et participent à son
réchauffement par son rayonnement. Ne cherchez pas à les éliminer tous, dans
quelques semaines, ils n’apparaîtront plus.
Les taupes sont attirées par les jeunes gazons car les vers de terre ont été remués et
sont souvent près de la surface. Le piège est la meilleure arme. Ressemez les parties
endommagées après suppression du monticule.

