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ARROSAGE
Pour une bonne germination des semences ou un bon enracinement du gazon en rouleaux, il est 
important que le sol soit suffisamment humide. Par temps sec, l’arrosage peut être une option mais 
une fois que l’on commence à arroser, il est recommandé de continuer jusqu’à ce que le gazon ait 
atteint une hauteur de 4 cm. Les meilleures périodes pour l’arrosage sont le soir après 22h ou le 
matin. N’arrosez jamais en plein soleil. Veillez à donner une quantité d’eau suffisante à chaque 
arrosage pour que le sol soit suffisamment humide. Evitez la formation de flaques ou de boue.

PREMIERE ET DEUXIEME TONTES



Pour la première tonte, attendez que le jeune gazon se soit bien enraciné (hauteur de 8 à 10 cm). 
Ensuite, afin de ne pas entraver la reprise de la croissance, ne tondez pas trop bas les premières 
fois (respectez une hauteur de 5-6 cm).

TROISIEME TONTE

L'herbe peut maintenant être tondue à la hauteur souhaitée. Sur les jeunes gazons, il vaut mieux 
évacuer les déchets de tontes (pas de tontes mulching). Cependant il est conseillé de ne pas tondre 
l’herbe à moins de 3 cm.

PREMIERE FERTILISATION
Pour que la densité du gazon soit vite élevée, il est conseillé de réaliser une première fertilisation 
adaptée dès la troisième ou la quatrième tonte. Optez pour une formule complète à action douce 
pour une croissance uniforme, comme par exemple l'ENGRAIS PELOUSE ORGANIQUE DCM 
(NPK 8-6-7 + 3 MgO) en MINIGRAN®. Dose de la première fertilisation sur jeunes gazons: 8 kg/100 
m².

LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES APRES LA SIXIEME TONTE

Les semences de mauvaises herbes présentes dans le sol germent en même temps que le gazon. La 
plupart des mauvaises herbes ne supportent pas les tontes et disparaîtront au fur et à mesure. Pour 
les adventices vivaces, attendez jusqu'à la sixième tonte avant de réaliser un traitement et utilisez 
un produit adapté aux jeunes gazons.


