SEMEZ VOTRE PELOUSE

BIEN PRÉPARER
ET SEMER
VOTRE
PELOUSE

Les meilleures périodes pour semer sont au début de l’automne et au printemps, avant
les grosses chaleurs, au moment où le sol est encore chaud et où les premières averses
assurent l’essentiel de l’arrosage.
Privilégiez une journée sans vent et sans pluie pour réaliser votre semis.
Adoptez la bonne technique de semis
• Prévoyez environ 30 à 40 g de semence par m² de pelouse.
• Mélangez bien les graines choisies, et si elles sont trop petites, mélangez-les à un peu de
sable afin de ne pas les semer en « paquets ».
• Semez à la volée, c’est-à-dire prenez les graines
dans votre main et lancez-les en croisant : la
moitié de la dose dans un sens et l’autre moitié
perpendiculairement.
• Veillez à garder une répartition bien homogène.
Pour cela, privilégiez l’emploi d’un épandeur de
semis.

Les pelouses prennent place dans la grande majorité des jardins.
Grands espaces de verdure agréables au regard, elles sont adaptables
selon l’usage que l’on veut en faire ou le rendu esthétique qu’on
en attend. Pendant longtemps, le gazon anglais impeccable et sans
aucune mauvaise herbe a été privilégié. Se développe également
aujourd’hui la pelouse fleurie, plus haute et plus variée, qui demande
moins d’entretien et moins d’arrosage.

• Enfouissez les graines en les recouvrant d’un peu de terre avec le
râteau.
• Passez le rouleau à gazon pour qu’elles adhèrent bien au sol.

Les premiers soins

Après le choix du type de pelouse adapté à votre jardin, il vous faudra
la semer. Sachez néanmoins que le semis n’est que la dernière étape.
Avant lui, un travail de préparation du sol vous attend. Il est à faire
avec minutie, car il permettra ensuite de limiter les soins à apporter à
votre pelouse.

• Arrosez tout de suite après le semis puis tous les 3 à 4 jours s’il ne pleut pas.
• Les graines de gazon lèvent en général une à deux semaines après la plantation.
• Pour la première tonte, attendez qu’il ait atteint au moins 10 centimètres.
Une technique particulière : le placage
Au lieu de semer des graines, on pose directement des rouleaux de pelouse qui ont été
préalablement cultivés.
• Le placage peut s’effectuer toute l’année, après que le terrain a été préparé comme décrit
ci-dessus.
• Après l’achat procédez rapidement à la pose, car les rouleaux de pelouse ne se gardent
pas plus de 24 à 48 h.

TOUT CE QU'IL VOUS FAUT
-

Gazon en semence ou en plaques
Terre végétale
Compost
Fourche tarabate ou motoculteur
Bêche
Rouleau à gazon

-

Épandeur de semis
Faux ou débroussailleuse
Croc
Pelle
Râteau
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• Il vous suffit ensuite de poser les pans de pelouse comme de la
moquette en les collant bien pour ne pas laisser d’interstices.
• Effectuez ensuite un roulage pour permettre à la pelouse de bien
adhérer avec le sol.
• Arrosez copieusement et attendez une semaine au moins avant de
marcher sur votre nouvelle pelouse.
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CHOISISSEZ LE BON TYPE DE PELOUSE

PRÉPAREZ VOTRE TERRAIN

Les usages de la pelouse

Supprimez les mauvaises herbes

Il existe plusieurs usages possibles pour votre pelouse :
• La pelouse « détente » : elle nécessitera un gazon d’agrément qui demande peu d’entretien et
qui supporte le piétinement.
• La pelouse « décor » : elle est composée d’un gazon fin plus fragile mais plus esthétique qui
durera longtemps s’il est bien entretenu.
• La pelouse « sport » : elle doit être résistante, car elle va accueillir les jeux des enfants, et ne
doit pas se dégarnir facilement.

• Délimitez l’emplacement de votre future pelouse.
• Si le terrain est vraiment envahi, commencez par les faucher à l’aide
d’une faux ou d’une débrousailleuse.
• Veillez surtout à éliminer les plus envahissantes comme le chardon, le
liseron etc. en les arrachant à la main avec leurs racines.

Les styles de pelouse
• Le gazon anglais : comme son nom l’indique, sa culture nous vient de
Grande-Bretagne. Il est par conséquent adapté à son climat, que l’on
ne retrouve que partiellement en France. Il a donc besoin pour être
impeccable d’un arrosage copieux et régulier.

• Griffez le sol à l’aide d’un croc pour enlever les cailloux.

Bêchez le sol
• La pelouse fleurie : c’est la pelouse naturelle, dans laquelle les
graminées du gazon se mêlent aux fleurs des champs, qui diffèrent
selon la région et le climat.

• Bêchez sur une vingtaine de centimètres en
profondeur.
• Vous pouvez également utiliser une fourche tarabate
pour surfaces petites à moyennes. Pour les grandes
surfaces, privilégiez l’emploi d’un motoculteur.
• Attendez un mois avant de niveler pour laisser le
temps au sol de se tasser.

Les différentes variétés de gazon
Le gazon est bien souvent un mélange de plusieurs variétés, en voici quelques unes :
• Le ray-grass anglais : il s’installe rapidement car il est très rapide
à germer. Il supporte bien tous les types de terrains ainsi que le
piétinement. Son principal inconvénient : étant donné qu’il pousse vite,
il faut tondre plus régulièrement.

• Les fétuques rouges : elles ont un feuillage fin et dense, elles
permettent donc d’avoir une pelouse compacte, qui ne va pas demander
beaucoup d’entretien. Elles sont malheureusement peu résistantes au
piétinement et aux maladies.

• Le pâturin des prés : il se développe par rhizomes et peut donc créer
un tissu de racines très important. Très résistant au piétinement, il
est privilégié sur les terrains de jeu et de sport. Néanmoins, il pousse
lentement, et peut se voir étouffé par les autres espèces de graminées.
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Amendez et nivelez le sol
• Apportez une couche d’environ 10 cm de terre végétale.
• Ajoutez-y une nouvelle couche de 10 cm de terre végétale mais mêlée à
du compost.
• Nivelez par croisements successifs à l’aide d’un râteau.

• Passez le rouleau une première fois.
• Ratissez pour supprimer les derniers cailloux et égalisez le niveau.
• Attendez 15 jours avant d’ensemencer votre parcelle. Vous réalisez ainsi
un « faux semis » : les graines de mauvaises herbes vont germer et vous
n’aurez qu’à vous en débarrasser d’un simple coup de râteau.
ASTUCE : si vous avez prévu d’installer dans votre jardin un système d’arrosage enterré,
prévoyez-le avant de semer votre pelouse.
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