Schéma d’entretien pour une pelouse

Pendant la saison de croissance active, celle-ci doit être continue et uniforme pour obtenir et
maintenir un gazon dense d'un vert foncé. A cet effet, il faudra pratiquer une fertilisation adaptée
avec une forme équilibrée à action longue. En général, on peut distinguer 1 période de chaulage et
3 périodes de fertilisation par an.

CHAULAGE
automne/hiver/début du printemps

CALCAIRE VERT® DCM (granulé)

10 - 15 kg/100 m²

* contient 15% de magnésium pour un gazon vert foncé
* combat l'acidification naturelle et favorise la croissance de l'herbe
* granulé bien soluble et facile à épandre

FERTILISATION
début du printemps

ENGRAIS PELOUSE ORGANIQUE DCM

* croissance continue et uniforme, sans tontes supplémentaires
* pour obtenir et maintenir un gazon dense et vert foncé

10 - 15 kg/100 m²

printemps / été

ENGRAIS PELOUSE ORGANIQUE DCM

8 - 12 kg/100 m²

* renforcé en potassium pour un gazon robuste et résistant à la sécheresse, au piétinement
* contient du magnésium pour un gazon vert foncé

automne

ENGRAIS PELOUSE ORGANIQUE D'AUTOMNE DCM

5 - 7 kg/100 m²

* pour endurcir le gazon contre l'hiver
* avec magnésium et du chélate de fer pour obtenir et maintenir un gazon vert foncé

Tous ces engrais organiques DCM sont formulés sous
forme MINIGRAN®. Cette forme unique garantit une
composition homogène. De plus, grâce aux petites
dimensions de ces granulés, une répartition
parfaitement homogène et, par conséquent, une
croissance uniforme et une couleur homogène du
gazon peuvent être garantis. En outre, le
MINIGRAN® tombe profondément dans le gazon et
n’est pas aspiré par la tondeuse ni évacué avec les
déchets de tontes, ce qui augmente l’efficacité de
la fumure appliquée.

Pour répartir les engrais de manière efficace et uniforme sur toute la surface, il convient d’utiliser
un épandeur d’engrais. Il est recommandé de répartir la quantité à épandre en 2 parties égales :
épandez la moitié dans le sens de la longueur et le reste dans l’autre sens.

Quelques conseils supplémentaires
LA TONTE
Outre une fertilisation adaptée, une fréquence de tontes adaptée est une condition essentielle pour
conserver la beauté du gazon. Une tonte régulière permet de garder le gazon à la hauteur souhaitée
et favorise sa densité (formation de rejets).
Quelques règles générales:
•
•
•

Ne tondez jamais plus d’un tiers de la longueur du gazon en une seule fois
Evitez des tontes en plein soleil et au début d’une période de sécheresse prolongée
Ne tondez jamais à moins de 3 cm

• Veillez à ce que les lames de votre tondeuse soient bien affûtées
ARROSAGE
En périodes de sécheresse prolongées et en présence d’un sol sablonneux, il peut être souhaitable
d’arroser un gazon. Les meilleures périodes pour l’arrosage sont le matin ou le soir après 22 h.

Il vaut mieux arroser moins fréquemment avec une quantité d’eau suffisante que d’arroser chaque
jour par petite quantité. Il est important que non seulement la couche supérieure mais aussi le
sous-sol soient suffisamment humides. La présence d’une couche supérieure constamment humide
sur un sous-sol sec aboutira à des racines paresseuses superficielles et une pelouse plus faible.
N’oubliez pas qu’un gazon arrosé fréquemment demande une quantité d’engrais plus élevée!

Profiter de votre gazon parfait tout au long de l’année !

