
Selon la pratique en Aménagement paysager, nous avons effectués les travaux de 
préparation du sol nécéssaires. Un nivellement fin a été fait et le gazon tendu, posé dans les 
règles de l'art. Puis, un arrosage suffisant sur l'ensemble des surfaces gazonnées a été 
appliqué. 
De sorte que l'on obtienne une pelouse résistante, fermement enracinée dans le sol.   
Pour un entretien idéal de votre gazon de placage nous vous accompagnons. 
Nous pouvons vous proposer un entretien suivi. 
Si vous souhaitez vous occuper de l'entretien de votre gazon, nous vous donnons ces 
quelques conseils à respecter afin que vous ayez les connaissances techniques requises pour 
ce faire :   

Arrosage 
Le gazon de placage est suffisamment humide pendant les deux à trois premières semaines 
après la pose. Si il y a peu ou pas de précipitations naturelles, irriguez la totalité des surfaces 
engazonnées avec env. 15 à 20 Litres par mètre carré. 

Tonte 
La pelouse doit être coupée à une hauteur de 6 à 8 cm, raccourcie à 4 - 5 cm. Pour assurer 
une coupe nette, la lame de la tondeuse doit être tranchante, bien aiguisée. Les lames 
émoussées laissent des plaies, des bords éffilochés. Des agents pathogènes peuvent ainsi 
pénétrer plus facilement. Les meilleurs résultats de coupe peuvent être réalisés avec une 
tondeuse à cylindre. La récolte de la coupe doit être retirée des surfaces engazonnés. Après 
environ trois semaines, vous pouvez utiliser le gazon normalement. 
Vous trouverez des informations détaillées en pièce jointe.  

Information 
Entretien final du gazon de placage (gazon en rouleau) 

Cher Monsieur, Chère Madame, 

Nous avons réalisé votre gazon de placage en rouleau comme vous nous l'aviez commandé. 



Développement et entretien à long terme des surfaces engazonnées 

Les conditions optimales d'utilisation pour un beau gazon sont maintenant créées. L'état de votre 
gazon, en fonction de vos besoins individuels, est déterminé par les mesures d'entretien 
appliquées. Vous pourrez ainsi profiter longtemps de votre gazon. 

Nous sommes heureux de vous fournir des informations et un soutien expert dans le soin de votre 
gazon. 

Tonte 
Une tonte régulière augmente la densité du gazon. À une hauteur d'environ 6 à 8 cm le gazon est 
raccourci à une hauteur d'environ 3,5 à 5 cm. En règle générale pour la tonte: Réduction de la 
hauteur de croissance d'un tiers, maximum de 50%. Plus la coupe est profonde, plus les brins 
deviennent plus sensibles et fragiles. 

Arrosage 
Les besoins en eau des graminées de gazon dépendent largement de la température et des 
conditions du sol. S'il n'y a pas de précipitations naturelles suffisantes, il faut arroser le gazon une 
ou deux fois par semaine avec environ 10 à 20 litres par m², tôt le matin ou tard le soir. Veuillez 
noter qu'un arrosage trop fréquent ou insuffisant provoque un aplatissement des racines.  

Fertiliser 
Les besoins nutritionnels annuels du gazon sont déterminés par l'application d'engrais au cours 
des mois d'avril et juin et août. En octobre, pour améliorer à nouveau la rusticité avec un engrais à 
base de potassium. Seuls les engrais spéciaux pour gazon à long terme doivent être utilisés. Les 
recommandations d'utilisation des fabricants d'engrais sont à respecter. 

Scarifier 
Le gazon doit être scarifié chaque année en mars / avril et peut-être une fois de plus en août /
septembre. Les lames de scarification ne doivent toucher que légèrement le sol et ne jamais 
couper le gazon. La Scarification doit idéalement oter les mousse, mauvaises herbes et les herbes 
à racines plates. Ceci nécessaire à la bonne croissance des graminées et des racines. L'échange 
d'air et l'approvisionnement en eau et nutriments sont donc améliorés. Veillez ensuite à retirez les 
déchets verts et résidus de la scarification.  

Élimination des mousses et mauvaises herbes 
La formation de mousse est souvent le résultat d'une tonte trop profonde et d'un manque de 
nutriments. Elle peut aussi être favorisée par l'engorgement et les zones ombragées. 
L'engorgement permanent ne peut être éliminé que par un drainage approprié de l'eau. Les 
mauvaises herbes doivent être arrachées mécaniquement. 

Feuilles 
Les feuilles doivent être retirées du gazon régulièrement sinon le gazon peut suffoquer. Aussi, les 
fruits tombés peuvent endommager le gazon. 

Aérer, fendre, desserrer 
Selon le sol, l'utilisation et la charge sur la pelouse, un compactage peut se produire ce
qui peut affecter la croissance et le développement des graminées du gazon ainsi que
la perméabilité à l'eau. 




