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Conseils à nos clients
Comment entretenir et conserver un beau gazon
Eviter de marcher sur le terrain semé jusqu’à la
première tonte
L’entreprise décline toute responsabilité en la
matière et ne prend pas sous garantie ce type de
remise en état, souvent difficile à contrecarrer.
Pour éviter que les enfants ou les animaux
domestiques ne fassent de tels dégâts, une
barrière provisoire en plastique, de type protection
de chantier ou autre peut aisément être installée.
Il en va de la qualité de votre pelouse et du respect
du travail que notre entreprise vient d’effectuer.
L’arrosage est primordial, aussi bien après
l’ensemencement que la scarification
Votre pelouse a besoin, toutes les semaines, de 20
à 25 mm d’eau par temps beau et chaud (diminuer
la quantité d’eau en automne et en fonction des
conditions météo). Arroser de préférence le soir ou
le matin tôt. Pour faciliter le contrôle de la quantité
d’eau, nous recommandons l’utilisation d’un
pluviomètre (en vente dans les Gardencenter,
Brico-Loisirs ou Landi).
Les tontes
• Lors d’un premier ensemencement complet : la
première tonte est effectuée par nos soins,
avec apport d’engrais et sur-semis si nécessaire.
Après tondre régulièrement, au minimum 1 fois
tous les 15 jours et ramasser le gazon tondu.
• Après la réfection, scarification et
ensemencement de votre gazon, tondez
normalement et régulièrement votre pelouse,
au minimum 1 fois tous les 15 jours, avec
ramassage du gazon tondu.
En procédant ainsi, votre gazon s’épaissira et se
fortifiera. Le ramassage du gazon tondu est
essentiel pour éviter tout feutrage, pourriture ou
maladie, etc.

Pour conserver longtemps un gazon en bonne
santé, il est conseillé de procéder à:
L’application d’engrais 4x par année
• Mars-avril: engrais grami-rapid à raison de
40g/m2, agissant pendant 3-4 semaines
(prix indicatif Fr. 2.50 /kg);
•

Mai-juin: engrais longue durée, grami-dur, à
raison de 40g/m2, qui agit pendant 2 mois
(prix indicatif Fr. 4.20/kg);

Précaution à prendre : ne pas mettre l’engrais
pendant les grosses chaleurs, risque de brûlure.
•

Septembre: engrais grami-dur; 40g/m2;

•

Novembre: afin de préparer le gazon avant
l’hiver, de l’engrais grami-start; 40g/m2
(prix indicatif Fr. 3.60/kg). Il peut être
éventuellement remplacé par du grami-dur (20
g/m2 au lieu de 40).

La scarification et un traitement sélectif 1x par an
• La scarification pour éliminer la mousse;
•

Le traitement sélectif (Foxtril-Duplosan) pour
éliminer la plupart des mauvaises herbes qui
apparaissent dans le gazon.

Précautions à prendre: Ce traitement peut
s’appliquer sur un gazon de plus de 6 mois et de
mai à septembre (grosses chaleurs exceptées), pas
avant mai, il faut une température minimale de
+10° pendant la nuit.
L’apport d’engrais et le traitement ne sont pas
obligatoires, mais vivement recommandés. Ils
permettent de conserver un gazon en bonne
santé pendant plusieurs années.

Risques: L’utilisation d’engrais ou de produits chimiques comportent des risques. Nous vous prions de lire la notice d’emballage avant utilisation.
«Conseils pour entretenir et conserver un beau gazon» disponible sous www.sippel-denis.ch/FAQ

