
Tapis de verdure
Gazon

Les conseils	 verts
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Le	gazon	est	aujourd’hui	un	élé-
ment	 incontournable	 de	 l’amé-
nagement	 des	 espaces	 verts.	
Dans	 les	 disciplines	 sportives,	
telles	 que	 le	 football,	 le	 golf	 ou	
le	 tennis,	 son	 rôle	 est	 primor-
dial.	 Les	 surfaces	 engazonnées,	
comme	 nous	 les	 connaissons	
aujourd’hui,	 ont	 pris	 leur	 véri-
table	essor	à	partir	de	1830,	date	
à	 laquelle	 la	 tondeuse	 à	 gazon	
a	 été	 inventée	 par	 un	 anglais;	 il	
s’agissait	 de	 la	 première	 «ma-
chine	 à	 couper	 l’herbe».	 D’in-
tenses	 travaux	 de	 sélection	 sur	
les	 graminées	 ont	 démarré	 au	
milieu	du	20ème	siècle.	Ils	ont	don-
né	naissance	à	des	mélanges	de	
semences	spécialement	adaptés	
aux	divers	 types	de	gazon.	Dans	
cette	 brochure	 conseils,	 nous	
vous	 livrons	 toutes	 les	 informa-
tions	 importantes	 pour	 bien	
réussir	 votre	 tapis	 de	 verdure	 et	
en	profiter	pleinement.

GÉNÉRALITÉS
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La	plupart	des	graminées	appréci-
ent	les	endroits exposés au soleil.	
Si	 la	 surface	 à	 engazonner	 n’est	
pas	 ensoleillée,	 il	 serait	 judicieux	
de	choisir	un	mélange de grami-
nées pour exposition ombragée.

Les	 besoins	 en	 eau	 d’un	 gazon	
sont	 en	 règle	 générale	 moyens.	
Si	 le	 terrain	 est	 assez	 sec,	 il	 est	
conseillé	d’utiliser	un	mélange de 
graines approprié pour gazon ex-
tensif.	En	outre,	le	terrain	doit	bé-
néficier	 d’un	 bon	 drainage	 pour	
éviter tout problème d’humidité 
stagnante.	

EMPLACEMENT
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Pour	 un	 gazon	 fortement	 sollicité	 par	 les	 enfants	 ou	
par	 les	 garden-partys	 de	 leurs	 parents,	 choisissez	 un 
mélange de graines pour terrains de jeux ou de sport.	
Si	 le	 gazon	 a	 surtout	 un	 rôle	 esthétique,	 optez	 pour	
le	 mélange gazon d’ornement.	 Les	 surfaces	 peu	 sol-
licitées	 peuvent	 être	 ensemencées	 avec	 un	 mélange 
gazon de loisirs,	 ne	 demandant	 que	 peu	 d’entretien.	
Pour	 améliorer	 quelques	 zones	
endommagées	 de	 votre	 pelouse,	
des	 mélanges de réparation ou 
de rénovation	 ont	 été	 dévelop-
pés	 spécialement	 à	 cet	 effet.	
Ces	 mélanges	 prêts	 à	 l’emploi	
contiennent	 un	 substrat	 germi-
natif,	 un	 engrais	 spécial	 et	 les	
semences	de	gazon.	

Le	gazon fleuri	ou	la	prairie fleu-
rie	 constituent	 une	 forme	 de	
gazon	haut	en	couleurs,	où	la	pré-
sence	supplémentaire	des	dicoty-
lédones	améliore	la	biodiversité.		

UTILISATION
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L’offre	 classique	 de	 graines	 à	 gazon	 a	 été	 enrichie	
par	 les	 graines enrobées.	 Cette	 nouvelle	 technolo-
gie	 consiste	 à	 enrober	 chaque	 graine	 d’une	 pellicule	
contenant	 des	 éléments	 nutritifs	 et	 une	 substance	
ayant	la	capacité	de	stocker	l’eau.	Grâce	au	poids	plus	
élevé	des	graines,	le	semis	est	plus	facile	et	plus	régu-
lier.	L’enrobage	protège	les	germes	du	desséchement,	
favorise	la	croissance	des	jeunes	pousses	et	a	un	effet	
répulsif	sur	les	oiseaux.	

SEMIS

Une	 analyse du sol	 peut	 s’avérer	 utile	 avant	 d’entre-
prendre	le	semis.	Demandez	un	set	d’analyse	du	sol	dans	
notre	 garden-centre,	 à	 renvoyer	 directement	 au	 labora-
toire.	
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Semis d’un nouveau gazon
Le	 moment	 idéal	 pour	 semer	 un	 nouveau	 gazon	 est	 le	
mois	d’avril	ou	le	mois	de	septembre.	Procédez	de	la	ma-
nière	suivante:

• 				Ameublir	le	sol	à	la	bêche	
ou	à	la	motobineuse,	
niveler	le	terrain	et	
éloigner	soigneusement	
les	pierres	et	les	racines	
(en	particulier	celles	de	
liseron	et	de	chient-dent).

• 				Une	fois	le	sol	aéré,	passer	
le	rouleau	à	gazon	pour	
plomber	et	aplanir	le	
terrain.	Pour	les	petites	sur-
faces	ou	si	vous	ne	disposez	
pas	d’un	rouleau	à	gazon,	
tassez	le	sol	en	le	piétinant	
avec	des	«chaussures	à	
gazon».		Ratisser	minutieu-
sement	pour	achever	le	
nivellement.	

• 			Épandre	l’engrais	starter	
et	les	semences	de	ma-
nière	régulière,	en	croisant	
les	passages,	une	fois	dans	
le	sens	de	la	longueur,	
une	fois	dans	le	sens	de	la	
largeur.		Un	semoir	peut	
être	d’une	aide	utile	(peut	
aussi	servir	d’épandeur	à	
engrais).
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• 					Les	graines	ne	sont	pas	enfouies	
dans	le	sol	mais	incorporées	
superficiellement	avec	un	râteau.	
Plomber	en	passant	le	rouleau	à	
gazon.

• 					Arroser	en	pluie	fine	et	réguliè-
rement,	jusqu’à	ce	que	les	jeunes	
brins	d’herbe	aient	atteint	3	à	5	
cm.	L’arrosage	a	lieu	quotidien-
nement,	plusieurs	fois	par	jour	
pendant	10	à	15	minutes	par	
temps	sec.	Pendant	cette	phase,	
le	sol	ne	doit	pas	dessécher	et	il	
faut	éviter	de	piétiner	le	gazon.

• 					La	première	tonte	a	lieu	quand	
l’herbe	atteint	5	à	8	cm,	avec	une	
tondeuse	aux	couteaux	bien	
aiguisés.	Les	mauvaises	herbes	
qui	ont	levé	avec	le	gazon	
disparaissent	d’elles-mêmes	avec	
le	temps,	grâce	une	tonte	
régulière	et	une	fumure	
appropriée.	
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Rénovation
Selon	 le	 taux	 d’envahissement	 de	 la	 pelouse	 par	 les	
adventices,	 la	rénovation	inclura	des	mesures	plus	ou	
moins	intensives.

Rénovation partielle
Si	 la	 surface	 est	 plane	 et	 principalement	 peuplée	 de	
graminées	 à	 gazon,	 une	 simple	 scarification	 suivie	
d’un	 semis	 de	 regarnissage	 pour	 combler	 les	 zones	
dégarnies	 suffit	 pour	 atteindre	 le	 résultat	 escompté.		
Trois	semaines	avant	la	rénovation,	le	gazon	est	ferti-
lisé	pour	le	rendre	plus	robuste	et	plus	dense,	les	mau-
vaises	herbes	sont	traitées	avec	un	herbicide	sélectif.
Si	 la	surface	du	sol	n’est	pas	plane,	 les	différences	de	
niveau	 devraient	 être	 égalisées	 par	 l’épandage	 d’un	
substrat	 de	 «Topdressing».	 À	 cet	 effet,	 la	 pelouse	 est	
tondue	très	court	et	le	substrat	est	réparti	sur	toute	la	
surface	avec	le	dos	d’un	râteau.	

Rénovation totale
Si	après	la	scarification,	plus	de	50%	de	la	surface	est	
dénudée,	un	nouveau	gazon	devrait	être	aménagé.	La	
surface	doit	alors	être	 traitée	avec	un	herbicide	 total	
(Renofluid	Royal)	avant	d’être	ressemée.	
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Grâce	 au	 gazon	 en	 rouleaux	 (ou	
gazon	 de	 placage),	 il	 est	 pos-
sible	de	transformer	en	quelques	
heures	 une	 surface	 préparée	 en	
gazon	prêt	à	l’emploi.	Les	plaques	
de	gazon	sont	cultivées	dans	des	
entreprises	 spécialisées,	 récol-
tées	 selon	 les	 besoins	 et	 livrées	
sous	 forme	 de	 rouleaux.	 Si	 vous	
souhaitez	 installer	 vous-même	
du	 gazon	 pré-cultivé,	 procédez	
comme	suit:

• 					Préparer	le	sol	comme	pour	le	
semis	d’un	nouveau	gazon.

• 							Plomber	correctement	avec	un	
rouleau	à	gazon.

• 					Dérouler	le	gazon	en	bandes	suc-
cessives.	Veiller	à	ne	pas	laisser	de	
joints	ouverts	entre	les	bandes.

• 					Plomber	avec	un	rouleau	à	gazon	
et	bien	arroser.

• 					Arroser	régulièrement	
pendant	la	phase	de	
reprise	de		
10	à	14	jours.	

• 					Tondre	une	première	
fois	après	2	semaines.

GAZON PRÉ-CULTIVÉ
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Arrosage
Lorsque	le	gazon	s’est	bien	établi,	il	ne	nécessite	un	ar-
rosage	que	pendant	les	périodes	de	sécheresse	persis-
tante.	Arrosez	le	gazon	moins	souvent,	mais	plus	long-
temps	à	 la	 fois,	 le	matin	ou	 le	soir.	Lorsque	 les	 traces	
de	 pas	 ne	 se	 redressent	 pas	 incessamment	 dans	 la	
pelouse,	voilà	le	signe	qui	indique	un	besoin	imminent	
d’eau.

SOINS
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Fumure
Une	 fertilisation	 appropriée	 est	
sans	 doute	 la	 mesure	 d’entretien	
la	 plus	 importante	 avec	 la	 tonte	
régulière.	 Il	 existe	 divers	 types	
d’engrais	 selon	 le	 mode	 d’utilisa-
tion	de	 la	pelouse.	Si	votre	gazon	
est	 moyennement	 sollicité,	 un	
apport	 d’engrais	 en	 automne	 et	
une	 fumure	 de	 printemps	 avec	
«Tardit-Gazon»	d’Hauert	ou	«Cer-
toplant Royal®» de Schweizer	suf-
fi	sent.	Si	le	gazon	fait	l’objet	d’une	
utilisation	plus	intensive,	plusieurs	
apports	sont	nécessaires	pendant	
la	 phase	 de	 végétation,	 en	 avril,	
en	 juin	 et	 éventuellement	 en	
septembre.	 «Ha-Ras Engrais pour 
gazon» d’Hauert	 ou	 «Certoplant 
Royal®» de Schweizer	sont	idéals.	
Choisissez	 «Eco-Engrais pour ga-
zon» de Schweizer	ou	«Biorga En-
grais pour gazon» d’Hauert	 pour	
les	surfaces	destinées	aux	enfants	
ou	aux	animaux	de	compagnie.	La	
fumure	d’automne	permet	au	ga-
zon	 d’accumuler	 les	 réserves	 né-
cessaires	pour	bien	passer	 l’hiver:
«Certoplant Royal® Natural» de 
Schweizer	ou	«Ha-Ras Engrais de 
semis et d‘automne» d’Hauert.
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Veuillez	respecter	le	dosage	recommandé	par	les	fabri-
cants.	Des	doses	trop	faibles	ou	trop	élevées	peuvent	
nuire	au	gazon.	

Utiliser	 un	 épandeur	 à	 engrais	 pour	 une	 répartition	
homogène.	Selon	les	modèles,	ceux-ci	peuvent	égale-
ment	servir	aux	semis.	
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Tonte
La	 hauteur	 de	 coupe	 optimale	
pour	 une	 pelouse	 de	 villa	 est	 4	 à	
5	cm.	Dès	que	le	gazon	atteint	une	
hauteur	 de	 6	 à	 8	 cm,	 la	 réduire	
d’un	 tiers.	 Il	 est	 essentiel	 de	 ne	
pas	tondre	le	gazon	trop	bas,	pour	
éviter	 d’endommager	 le	 cœur	
des	 graminées	 et	 de	 provoquer	
un	 arrêt	 de	 croissance.	 La	 consé-
quence	 serait	 un	 développement	
des	 mauvaises	 herbes	 et	 de	 la	
mousse.	

Si	 le	 gazon	 atteint	 une	 hauteur	
supérieure	à	la	moyenne	en	raison	
d’une	absence	ou	des	intempéries,	
il	est	judicieux	d’en	réduire	la	taille	
d’un	tiers	dans	un	premier	temps	
et	d’attendre	quelques	jours	avant	
de	 lui	 redonner	 sa	 hauteur	 de	
coupe	habituelle.	

En	 règle	 générale,	 la	 tonte	 est	
nécessaire	 tous	 les	 sept	 à	 quinze	
jours.	Les	gazons	anglais	sont	ton-
dus	deux	à	trois	fois	par	semaine	
et	 les	 gazons	 de	 golf	 encore	 plus	
fréquemment.	 Les	 robots	 ton-
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deuses	 vous	 épargnent	 la	 tonte	
manuelle.	 Le	 gazon	 étant	 prati-
quement	 tondu	 en	 permanence,	
les	 résidus	 de	 tonte	 minimaux	
peuvent	 rester	 au	 sol.	 Les	 robots	
tondeuses	 ont	 fait	 leurs	 preuves	
ces	 dernières	 années,	 ils	 sont	
fiables	et	efficaces.		

Veillez	 à	 ce	 que	 les	 couteaux	
soient	toujours	bien	aiguisés,	pour	
assurer	des	coupes	nettes.	 	
Le	 gazon	 ne	 doit	 pas	 être	 trop	
haut	 avant	 l’hiver,	 afin	 de	 pré-
venir	 les	 maladies	 fongiques	
comme	la	moisissure	des	neiges.	

Aérification
Si	 l’humidité	 stagne	 en	 sur-
face	après	 la	pluie,	 le	sol	souffre	
sans	 nul	 doute	 d’un	 compac-
tage	 superficiel.	 Pour	 rétablir	
les	 échanges	 d’air,	 l’aérification	
(carottage)	 est	 nécessaire.	 Des	
carottes	 de	 terre	 sont	 prélevées	
dans	 le	 sol	 par	 un	 appareil	 spé-
cial	 et	 évacuées	 du	 terrain.	 Les	
orifices	 ainsi	 créés	 sont	 remplis	
avec	du	sable.



16

Scarification
La	 scarification	 consiste	 à	 défeutrer	 le	
gazon.	 Le	 scarificateur	 coupe	 le	 feutre	
et	 griffe	 le	 sol	 sans	 plus.	 Cette	 opéra-
tion	permet	d’éliminer	la	mousse	et	les	
résidus	de	plantes	mortes,	en	redonnant	
de	 l’air	et	de	 la	place	au	gazon	pour	se	
développer.	 Les	 racines	 peuvent	 enfin	
se	développer	vers	les	couches	plus	pro-
fondes	 du	 sol	 au	 lieu	 de	 se	 concentrer	
dans	le	feutrage.	Elles	protègent	ainsi	le	
gazon	du	desséchement	en	été.
Le	 moment	 idéal	 pour	 la	 scarification	
est	 le	 printemps	 et	 l’automne,	 lorsque	
le	 gazon	 est	 encore	 en	 phase	 de	 crois-
sance.	 	 Évacuer	 le	 feutre	 extrait	 par	 la	
scarification	et	apporter	un	engrais.	

Mousse 
Les	 meilleures	 mesures	 de	 prévention	
contre	 le	 développement	 de	 la	 mousse	
sont	 une	 fertilisation	 raisonnée	 et	 une	

tonte	 pas	 trop	 basse.	 Si	 la	 pe-
louse	 est	 scarifiée	 une	 fois	 par	
année	ou	au	minimum	une	fois	
tous	 les	deux	ans	et	si	elle	n’est	
pas	tondue	trop	court,	la	mousse	
n’a	 quasiment	 aucune	 chance	
de	se	propager.	Si	 la	mousse	est	
néanmoins	 un	 problème	 persis-
tant	 aux	 endroits	 ombragés	 ou	
humides,	utiliser	un	produit	anti-
mousse	pour	s’en	débarrasser.	
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Le	meilleur	moyen	de	prévenir	la	propaga-
tion	 des	 mauvaises	 herbes	 est	 une	 tonte	
régulière,	 associée	 à	 une	 fumure	 équili-
brée.	Un	gazon	dense,	sain	et	bien	nourri	
peut	étouffer	les	mauvaises	herbes.

«Mauvaises herbes»  
à feuilles larges
Les	mauvaises	herbes	à	 feuilles	 larges	ne	
peuvent	 survivre	 dans	 une	 pelouse	 que	
grâce	 à	 un	 point	 végétatif	 	 bas	 (rosettes)	
ou	à	la	formation	de	stolons.	Si	le	cœur	de	
la	rosette	n’est	pas	atteint	par	la	tondeuse,	
les	 plantes	 peuvent	 facilement	 se	 régé-
nérer.	La	lutte	contre	quelques	adventices	
isolées,	 telles	 que	 les	 dents de lion,	 peut	
s’opérer	à	la	main	en	extrayant	les	racines	
(A).	 Pour	 toutes	 les	 autres	 mauvaises	
herbes	 telles	que	 le	trèfle	 (B),	 le	plantain	
(C),	les	renoncules	(D),	les	pâquerettes	(E) 
et	consorts,	la	lutte	mécanique	s’avère	ra-
pidement	être	trop	fastidieuse.	Un	traite-
ment	chimique	est	plus	judicieux.	Les	herbicides	sélectifs	
tels	que	«Selectox Royal»	ou	«Break Royal»	de	Schweizer	
agissent	de	 façon	ciblée	sur	 les	plantes	à	 feuilles	 larges	
(dicotylédones),	 tout	 en	 épargnant	 les	 graminées	 du	
gazon.	Le	traitement	a	lieu	d’avril	à	juin	et	d’août	à	sep-
tembre,	quatre	à	cinq	jours	après	la	tonte.	Le	gazon	doit	
être	en	pleine	croissance	et	il	ne	devrait	pas	pleuvoir	pen-
dant	 au	 minimum	 six	 heures	 après	 le	 traitement,	 afin	
de	 permettre	 à	 la	 matière	 active	 d’être	 absorbée	 par	 le	
feuillage.	 La	 prochaine	 tonte	 accompagnée	 d’un	 apport	
d’engrais	aura	lieu	sept	à	dix	jours	après	le	traitement.	

ADVENTICES
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F

Maladies fongiques 
Quelques	maladies	fongiques	peuvent	infester	les	ga-
zons.	Mais	des	mesures	préventives	sont	souvent	suffi	-
santes	pour	enrayer	ces	maladies:	Un	sol	bien	aéré	(pas	
d’humidité	stagnante),	des	couteaux	de	tondeuse	par-
faitement	 aiguisés	 (coupes	 nettes),	 une	 fertilisation	
raisonnée	 (engrais	 d’automne	 pour	 le	 durcissement)	
et	 lorsque	 l’arrosage	 est	 nécessaire,	 des	 arrosages	

Millet (F)
La	 présence	 de	 millet	 dans	 les	 gazons	
est	 un	 problème	 répandu.	 Il	 s’agit	 de	
plantes	 annuelles,	 thermophiles,	 qui	 ne	
survivent	 pas	 au	 gel	 hivernal	 en	 tant	
plantes	adultes,	mais	qui	persistent	dans	
le	 sol	 sous	 forme	 de	 graines.	 Celles-ci	
germent	au	printemps	suivant.	Le	millet	
se	 propage	 rapidement,	 le	 gazon	 a	 l’air	
mal	soigné	et	brunit	en	hiver.	Un	gazon	
dense	agit	préventivement	contre	le	mil-
let,	en	évitant	au	soleil	d’atteindre	et	de	
réchauffer	 le	 sol.	 Il	 existe	 deux	 moyens	
de	 lutte	 contre	 le	 millet.	 «Miltox	
Royal»	 est	 un	 désherbant	 de	 pré-
levée,	à	appliquer	dès	mi-avril	pour	

empêcher	la	germination	du	millet.		
Si	vous	percevez	les	premières	feuilles	de	millet	
en	juin,	traitez	avec	«Dicomil	ultra	Royal».		

PROTECTIONS 
PHYTOSANITAIRES
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plus	espacés	mais	copieux,	au	lieu	d’une	humectation	
quotidienne	superfi	cielle.	Il	est	essentiel	d’assurer	une	
dernière	 tonte	assez	basse	avant	 l’hiver.	Les	maladies	
fongiques	les	plus	fréquentes	sont	les	suivantes:

• 						Ronds de sorcière
Des	anneaux	vert	foncé	de	30	cm	à	plusieurs	mètres	
se	forment.	Dans	le	sol	se	développe	un	mycélium	
avec	une	odeur	caractéristique	de	champignon.

• 						Moisissure des neiges 
Le	champignon	forme	des	taches	rondes	de	3	à	30	cm	
de	diamètre,	de	couleur	orange	à	brun	foncé,	virant	plus	
tard	au	blanc.	Surtout	au	printemps	et	en	automne.	

• 						Dollar Spot
Taches	blanches	de	2	à	5	cm	de	diamètre,	sur	les-
quelles	un	mycélium	en	forme	de	toile	d’araignée	
est	visible	tôt	le	matin,	lorsque	la	rosée	couvre	les	
graminées.

• 						Fil rouge
Des	excroissances	fi	liformes	de	cou-
leur	rouge	se	développent	à	la	pointe	
des	feuilles.	Les	zones	atteintes	ont	
en	général	un	diamètre	de	2	à	5	cm.		

Si	 un	 traitement	 chimique	 était	 néces-
saire,	 utiliser	 «Heritage	 Royal®»,	 une	
nouvelle	 génération	 de	 fongicide	 ou	
«Fusanil	 Royal».	 Les	 deux	 produits	
agissent	préventivement,	mais	s’ils	sont	
appliqués	dès	 l’apparition	des	premiers	
symptômes,	ils	stoppent	la	maladie.	
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L’urine des chats et des chiens provoque des taches 
jaunâtres, où les brins d’herbe dépérissent. Les zones 
dégarnies doivent être rénovées en pratiquant un sur-
semis. 

Ravageurs 

•       Souris et taupes  
Poser des pièges pour capturer les 
souris et les taupes. Installer des 
perchoirs pour les rapaces.

•      Noctuelles  
Elles s’attaquent aux racines du gazon et pro-
voquent son jaunissement, puis son dépérissement. 
Une lutte chimique est possible avec «Calypso».

•       Larves de hanneton  
Les larves du hanneton commun et du hanneton de 
la Saint Jean s’attaquent aux racines des graminées, 
où ils peuvent engendrer des dégâts. Des taches 
irrégulières jaune-brun apparaissent en particu-
lier par temps sec. L’arrosage abondant repousse 
les larves dans les couches profondes du sol. Un 
traitement biologique est possible (champignon pa-
rasitaire). Celui-ci a lieu après le vol des hannetons, 
avant que les symptômes ne soient visibles.

Les conseils	 verts




