
 

Entretien saisonnier de la pelouse 

Action Printemps Été Automne 

Ensemencement 

  

Possible mais préférable à 
l'automne. 

Semez aux endroits clairsemés 
et dégarnis sur un sol encore 
gelé. 

Non-recommandé. 

Recommandé de la mi-août à la 
mi-septembre. 

Épandez une fine couche de 
compost sur le semis puis 
arrosez. 

Le gazon en plaques (tourbe) peut être installé en tout temps. Passer le rouleau favorise le 
contact des racines avec le sol. Arrosez en profondeur et ne marchez pas sur la tourbe 
mouillée. À l’automne, il est préférable de faire aérer le gazon, ajouter du compost et mettre 
un mélange de semences pour diversifier la pelouse. 

Arrosage 

Pas nécessaire 
Une pelouse à 7,5 cm (3 
pouces) n'a pas besoin 
d'arrosage avant la fin juin. 
S'il ne pleut pas durant 7 à 10 
jours, arrosez profondément. 

Préférez des arrosages en 
profondeur après 10 jours 
sans pluie. 
Laissez la pelouse jaunir; 
elle entre en dormance et 
redeviendra verte à 
l'automne. 

Pas d'arrosage à moins que les 
pluies ne tardent à venir. 
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Tonte 

  

Hauteur : 1ère coupe à 5 cm (2 
pouces) ensuite augmentez 
jusqu'à 7,5 cm. 

Ne jamais tondre plus du tiers 
de la longueur à la fois. 

Faites de l’herbicyclage 

Hauteur : 7,5 cm 
(3 pouces) tout l'été. 
Évitez de tondre durant les 
canicules. 

Observer sa pelouse : un 
gazon clairsemé et la 
présence de pissenlits, 
digitaires et plantains 
indiquent une tonte trop 
courte. 

Hauteur : diminuez de 7,5 cm à 
5 cm jusqu'à l'arrêt de 
croissance. 

 
Faites aiguiser la lame de votre 
tondeuse pour l'an prochain. 

Laissez les rognures de gazon au sol (stimule la décomposition du feutre). 

Fertilisation 

  

Épandez une couche uniforme 
de 0,5 cm de compost, avant 
une pluie. 

Appliquer en mai, en une 
seule fois, un engrais naturel à 
100 %, avec les 3 chiffres 
inférieurs à 10 et le premier 
chiffre le plus élevé, comme 
un engrais 8-3-3. (Excepté aux 
abords de cours d’eau et de 
lacs). 

Pas de fertilisation, car 
risque de brûlure et les 
mauvaises herbes en 
bénéficient. 

Ajoutez des semences de trèfle 
blanc ou de lotier à votre 
pelouse : ces légumineuses 
apportent naturellement de 
l'azote au sol. 
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Les rognures de gazon laissées sur place apportent de l’eau à la pelouse et comblent, en se 
décomposant, plus de la moitié du besoin en azote. 

Déchaumage, 
aération et 
terreautage 

  

Déchaumez, au besoin, avec 
un râteau, en milieu de 
printemps. 

Laisser les rognures de gazon 
sur le sol, terreauter avec de 
la matière organique et 
minérale et éviter d’appliquer 
des produits chimiques. 

  

Aérez au besoin et ajoutez du 
compost. 

Faites du feuillicyclage. 

Réduisez la surface de votre 
pelouse sous les arbres en 
laissant les feuilles au sol autour 
de la base des arbres. 

Le feutre est le mélange de racines, de tiges et de feuilles du gazon à la surface du sol. Si la 
couche de feutre est trop épaisse (>1,5 cm), cela réduit la pénétration de l’eau et des 
fertilisants.  

Chaulage 

Vérifier le pH du sol. Attention 
: les engrais chimiques, la 
terre noire, la mousse de 
sphaigne, les aiguilles de 
conifères et les sciures de bois 
acidifient le sol. 

Observer sa pelouse : la 
présence de fraisiers 
sauvages, pâquerettes, 
rumex, mousses indique un 
sol acide et donc un besoin 
en chaux. 

Correction du pH au besoin (car 
un sol acide favorise 
l’accumulation du feutre). 

  

 


