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Entretien
de votre pelouse
SAISON
ENTRETIEN

ENTRETIEN RÉGULIER

Tonte

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

• Lors de la première tonte de la saison, le
• Régler la hauteur de coupe à 7-8 cm (3 po). • Lors de la dernière tonte de la saison,
gazon doit être coupé court (5 cm ou 2 po). • Tondre le gazon une fois toutes les deux
le gazon doit être coupé court (5 cm
ou 2 po)
• Tondre le gazon une fois par semaine
semaines, lorsque le gazon atteint 12 cm
(période de croissance).
(4 po).
• Aiguiser la lame de la tondeuse pour l’an
prochain.
• Laisser l’herbe longue (tondre le gazon
très court augmente la pousse de
mauvaises herbes, réduit la longévité et la
force des racines, diminue la protection
lors de sécheresse et favorise l’apparition
de ravageurs comme le ver blanc).
• Garder la lame bien affûtée pour couper
proprement le gazon afin d’éviter de le
fragiliser.
• Ne pas tondre le gazon mouillé.
• Tondre le soir ou par temps nuageux.

Herbicyclage

• Laisser les rognures de gazon au sol.

Arrosage

• Une pelouse à 7,5 cm (3 po) n’a pas
besoin d’arrosage avant la fin juin.
• S’il ne pleut pas pendant 7 à 10 jours,
arrosez assez longtemps pour que l’eau
pénètre en profondeur dans le sol.

Mauvaises
herbes et
insectes
Biodiversité

brossard.ca

• Lorsque vraiment nécessaire, arroser la pe- • Ne pas arroser à moins que la pluie tarde
à venir.
louse de 2,5 cm (1 po) d’eau par semaine,
de préférence avant 8 h le matin ou après
le coucher du soleil.

• La présence de certains parasites est normale et ne cause généralement pas de dommages à votre pelouse.
• Plus de 90 % des insectes vivant dans les pelouses sont bienfaisants.
• Favoriser la biodiversité en choisissant un gazon diversifié (gazon écologique ou couvre-sol) et en privilégiant
des aménagements paysagers.

SAISON
ENTRETIEN

PRINTEMPS

Râteler
(chaume)

ENTRETIEN FACULTATIF

Fertilisation

ÉTÉ
• Enlever délicatement le chaume à l’aide
d’un râteau à déchaumer, au début de
l’été.

• Rend le gazon robuste et plus résistant
aux parasites.

• Ne pas fertiliser, car il y a risque de brûlure
et les mauvaises herbes en bénéficient.

• Fertiliser avec un engrais organique
granuleux à dilution temporisée.

Aération

• Enlever des carottes de terre
(40 à 90 carottes par m²).

• Laisser les carottes sur la pelouse en les
épandant uniformément.

• Laisser les carottes sur la pelouse en les
épandant uniformément.
TRUC : afin de savoir si vous devez aérer
votre sol, prenez un crayon et enfoncez-le
de 10-15 cm dans la terre. Si c’est difficile,
il est temps d’aérer votre sol.

• L’épandage de compost améliore la
structure du sol, équilibre le pH et fournit
des éléments nutritifs dont votre sol a
besoin.

Ensemencement • Possible, mais préférable à l’automne.

• L’épandage de compost améliore la
structure du sol, équilibre le pH et fournit
des éléments nutritifs dont votre sol a
besoin.
• Pas recommandé

• Pour regarnir les endroits endommagés
ou à découvert, qui sont particulièrement
propices à l’invasion de parasites ou de
plantes indésirables.

Canicule
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• Ajouter du trèfle blanc ou du lotier à votre
pelouse : ces légumineuses apportent
naturellement de l’azote au sol.

• Enlever des carottes de terre
(40 à 90 carottes par m²).

TRUC : afin de savoir si vous devez aérer
votre sol, prenez un crayon et enfoncez-le
de 10-15 cm dans la terre. Si c’est difficile,
il est temps d’aérer votre sol.

Compost

AUTOMNE

• Recommandé de la mi-août
à la mi-septembre.
• Pour regarnir les endroits endommagés
ou à découvert, qui sont particulièrement
propices à l’invasion de parasites ou de
plantes indésirables.

• Laisser votre pelouse en dormance durant
les canicules.

