
PREPARATION DU SOL ET SEMIS

Epoques favorables de semis: avril-mai 1 fin août-septembre

Après avoir fait le bon choix au niveau de la semence, il faut préparer
le sol.

Le sol: le gazon est assez indifférent au niveau de la qualité du sol,
cependant, dans certains cas (sols sableux ou très argileux), il faut es
sayer d'incorporer des amendements afin de renforcer sa résistance.
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1 Donnez-vous les moyens de réussir 1 1

Sol argileux: apport de sable de rivière sans calcaire

Sol sableux: apport de tourbe et d'humus.

•

•

L'implantation d'un gazon est durable.
L'investissement du départ dans la qualité des semences sera compensé
par la suite par la vie de votre gazon et son entretien. Une grande partie
des mélanges de gazon est réalisée avec des variétés bon marché et
souvent la distribution de ces produits prennent l'appellation « Gazons
rustiques» .

2 : Gazons Sport

. La résistance au piétinement et à l'arrachement sont les principaux critères
de ces gazons. Ils sont utilisés pour toutes les surfaces piétinées tel que

. les terrains de sport et sont résistants à la sécheresse.
Leur composition est diverse mais les graminées sensibles au piétinement

! sont exclues.
; 3 : Gazons d'ornements

Ce sont des gazons très décoratifs, c'est-à-dire très fins. Ils demandent
un entretien suivi avec des tontes fréquentes et rases mais

attention ils ne supportent pas le piétinement.
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Pour fertiliser normalement votre pelouse, il faut 3 apports:
pri ntemps-été-automne.

Besoin en N.P.K.d'un gazon familial pour 100 m2 varie de
N : azote 1 à 3,5 Kg N pur

P : acide phosphorique 0,5 à 1 Kg P pur
K: potasse 0,8 à 3 Kg K pur

Si vous préférez un gazon sans pâquerettes

Les désherbants sélectifs gazons varient selon l'âge du gazon en
fonction des adventices à détruire, n'employez pas n'importe quel

produit, choisissez le produit adapté, respectez les doses prescrites.

Faut-il apporter des engrais?

Le désherbage sélectif: il est nécessaire de prévoir le traitement de
mauvaises herbes afin de garder l'aspect esthétique de votre gazon,
mais aussi afin d'éviter que votre gazon soit envahi et étouffé par
celles-ci.

Règles générales: les désherbants sélectifs gazons s'emploient lorsque
les températures avoisinent les 1O-15°C. Toujours traiter par temps
calme 3 à 4 jours après une tonte, puis attendre 2 à 3 jours de nouveau
pour tondre afin de laisser les matières actives agir.

La fumure d'entretien: il faut savoir différencier les différents types

d'engrais: > les engrais minéraux: ils sont les plus courants,
leur absorption par les plantes est rapide, ce sont des engrais « coup de
fouet» qui provoquent une croissance excessive du gazon pendant une
quinzaine de jours.

> les engrais à libération lente: ils possèdent une
large durée d'action, 2 à 3 mois. Les éléments nutritifs sont libérés
progressivement grâce à la fraction de l'azote qu'ils contiennent
(1 : azote nitrique - 2 : azote ammoniacal - 3 : azote de synthèse
organique) ce qui permet une croissance progressive et régulière de la
plante.

Quelles quantités et combien d'apports d'engrais par ah ?
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