SACHEZ SEMER
ET RÉUSSIR VOTRE GAZON
Préparation du sol
Après désherbage , si besoin retourner avec une bêche ou un motoculteur sur 15 cm à 20 cm de
profondeur . Si besoin désherber avec un désherbant systémique permettant un semis 1 semaine
après : Désherbant Radical BHS , Galaxic ….
Ôter les pierres et racines et débris.
Profitez de cette opération pour incorporer du sable ( pouzzolane ) dans les terrains très lourds et
«ou » du compost dans les sols pauvres en vie microbienne. Si besoin, prévoyez l’arrosage intégré.

Amender fertiliser
Incorporez un engrais spécifique gazon, tel Certoplan, Actiway … qui améliore la structure du sol
favorise un enracinement profond et solide sur 1 à 2 cm “ pas plus profond “.

Avant le semis
Briser les mottes de terre par griffage, émiettez assez finement, nivelez et tassez en roulant
légèrement le sol. Les opérations ultérieures n’en seront que facilitées.

Le semis
Un semis est réalisé à la volée ou au semoir . dans les 2 cas il est préférable de croiser 2 passages à
demi dose (une bonne poignée =30g à 40 g/m2 )
Attention : la sécheresse, le vent seront plus néfaste que le froid pour un jeune semis

Après le semis
Enfouissez légèrement les graines (3-8 mm) avec un léger coup de râteau. Roulez pour assurer un
bon contact entre les graines de gazon et le sol.

Arrosage
Arrosez en pluie fine jusqu’à levée complète du gazon ( si la pluviométrie n’est pas suffisante )
Puis, espacez vos arrosages . N’oubliez pas qu’une bonne pelouse doit être arrosée le moins
souvent possible . En été un arrosage doit être de 20 min à 30 min .

Tonte
1 ère tonte sera réalisée à 8 cm à 9 cm avec une hauteur de coupe de 5 cm . Un roulage
permettra au jeune gazon de bien rester fixé au sol et de se fortifier. Ensuite une hauteur de tonte de
3 à 5 cm sera idéal suivant le mélange . cette opération sera réalisée toutes les semaines durant le
printemps et jusqu’à la Toussaint .

