
POUR UNE PELOUSE EN SANTÉ

TONDRE HAUT
Couper au plus le tiers de la longueur totale de l’herbe en respectant une hauteur de 7 cm à 8 cm
en période estivale. La première et dernière coupe de la saison peuvent être réalisées à une
haute de 5 cm. Assurez-vous que les lames de votre tondeuse soit bien affutées pour une coupe
nette des brins d’herbe. Utilisez une tondeuse déchiqueteuse et laissez les résidus de tonte au sol
pour favoriser la fertilisation naturelle du sol.

SEMER EN FAVORISANT LA BIODIVERSITÉ
Au printemps ou à la fin de l’été, réensemencez les endroits dénudés de votre pelouse et
sursemez avec un mélange à entretien minimum adapté aux conditions d’ensoleillement et de
piétinement. Favorisez la biodiversité en ajoutant des graines de trèfle blanc ou de fétuque à
votre mélange de graminées et évitez le pâturin des prés.

AÉRER
S’il s’avère difficile d’enfoncer un crayon à une profondeur de 10 à 15 cm dans votre pelouse
humide, alors votre gazon a besoin d’être aéré. À la fin du printemps ou à la fin de l’été, utilisez
un outil aérateur pour retirer des carottes du sol pour favoriser la circulation de l’eau, l’air et des
nutriments vers les racines.
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Calendrier d'entretien

RATISSER
Au printemps, une fois le sol dégelé et asséché, passez doucement le râteau à feuilles pour
redresser les brins et enlever les débris.

TERREAUTER
Suite à l’aération, étendez du compost mûr et faites-le pénétrer dans le sol à l’aide d’un râteau à
feuilles.
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ÉQUILIBRER LE PH DU SOL
Un pH équilibré (entre 6 et 7) est un facteur essentiel au maintien d’une pelouse en santé. Les
centres-jardins offrent des services d’analyse et peuvent vous accompagner dans le choix de
produits répondant à vos besoins comme la chaux.


