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La germination du gazon varie en
fonction de l'humidité et de la

chaleur du sol. Plus votre gazon
germera rapidement moins vous
vous aurez de risques d'invasions
de mauvaises herbes. Cela néces-

site parfois quelques arrosages.

ENTRETIEN - lA TONTE

Pour laisser l'herbe coupée sur le gazon, il faut utiliser des tondeuses
avec un système Mulching. L'herbe est pulvérisée et l'aspect esthétique
toujours présent. Par contre, en laissant votre pelouse non broyée sur
le sol, vous empêchez le gazon de respirer et de capter la lumière
nécessaire à la photosynthèse.

Dès la levée (2 à 3 cm) rouler pour provoquer le tallage des plantules.
Première tonte: tondre une première fois lorsque la taille du gazon est
de 8 à 10 cm (en position haute de 5 à 7 cm) avec une lame de tondeuse
bien affûtée afin d'éviter d'arracher les plantules.
les tontes: il est conseillé de ne pas couper plus d'un tiers d'un
brin d'herbe à la fois (renforcement de la résistance du gazon).
les cadences des tontes : plus un gazon est tondu fréquemment, plus
il est dense et fourni. En moyenne, 3 coupes tous les 15 jours en
période de végétation active.
Hauteur de coupe: en règle générale, la hauteur de coupe est de 3 cm
à 5 cm, en fonction des espèces, mais en période estivale, il faut
remonter la coupe à 7 cm.

A SAVOIR 1

Si vous avez la possibilité de préparer le
sol plusieurs semaines avant le semis, le
tassement se fera naturellement.

Le semis: densité de gazon = 2,5 kg à 3 kg de semences pour 100 m2 •

Déterminer votre quantité de gazon en fonction de votre surface. '
Ex. : pour 1 000 m2 de surface, il faut 30 kg de semences.
Divisez votre quantité en 2, on obtient 2 fois 15 kg de semences.
Il ne vous reste plus qu'à semer à la volée ou au distributeur mécani
que en faisant 2 passages, 15 kg dans un sens, puis repasser dans l'au
tre sens avec les 15 kg restant. Il suffira ensuite de recouvrir légère
ment avec le râteau et de rouler le sol à nouveau.
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> Nettoyer correctement le terrain, traiter si nécessaire avec un dés
herbant sélectif non rémanent pour détruire les mauvaises herbes
vivaces (telles que le liserons, les orties, ...) qui risqueraient de repousser
en labourant simplement.
> Apporter de la nourriture. l'enrichissement du terrain avant
l'ensemencement est une condition essentielle de succès (réserves pour
plusieurs années).
> labourer ou bêcher
> Fraiser ou émietter la terre
> Niveler: le nivellement est un travail minutieux à effectuer sur terrain

ressuyé par temps sec.
> Ensuite, il faut tasser le sol au rouleau en passant plusieurs fois.
La dernière opération avant le semis consiste à affiner le sol en surface
sur 2 cm environ. Cette couche de 2 cm s'appellera « le lit de semence».
Le râteau est l'outil idéal pour cette opération.

la préparation du sol :
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