Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 15

Juin au jardin… Réalisation d’un beau gazon
Bien semer son gazon ou sa pelouse vous garantit d’avoir une levée rapide et une bonne croissance de votre
herbe. Il faudra veiller à avoir un arrosage à portée de main durant les 1ères semaines car il est indispensable de
bien arroser au début. L’apport d’engrais n’interviendra pas avant plusieurs semaines, le temps que la nouvelle
pelouse s’enracine bien.
1) Première étape
Elle consiste à retourner la terre manuellement ou à l’aide d’un engin thermique (motoculteur). Cette étape
permet de casser les grosses mottes de terres en surface. Si l’apport de terre végétale si cela est nécessaire.

2) Deuxième étape
Éliminer le maximum de pierres, cailloux, souches et autres morceaux de bois afin de nettoyer au mieux la
surface à semer. Nivelez le sol afin de limiter au maximum les légères mottes de terre à l’aide d’une griffe et d’un
râteau.

3) Troisième étape
Il est important de répartir les graines de manière très régulière. Vous pourrez utiliser pour ce faire un épandeur
automatique. Dans tous les cas, respectez les doses prescrites sur l’emballage et effectuez un semis croisé (une
fois dans un sens, une fois dans l’autre). Vous mettrez plus de graines sur les bords du terrain (filet). Recouvrez
les graines très légèrement avec le râteau en prenant soin de toujours effectuer le geste dans le même sens.
Idéalement, recouvrez d’une fine pellicule de terreau.

4) Quatrième étape
Tasser avec un rouleau afin de lisser la terre et de mettre toutes les graines en contact avec le sol. Arrosez sitôt
le semis effectué et ensuite régulièrement les jours suivants s’il ne pleut pas. Un arrosage quotidien est
recommandé jusqu’à la levée. Quand la pelouse aura pris 4 à 5 cm, roulez éventuellement à nouveau pour
raffermir les racines. Tondre dès que les pousses atteignent 8 à 10 cm et roulez ensuite une dernière fois.
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