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Nouveaux semis
Les nouveaux semis se développeront bien, à condition que la préparation du sol, l’ensemencement et aussi 
les soins ultérieurs fassent l’objet d’une attention particulière.
Lisez ici comment vous obtiendrez progressivement une belle pelouse saine.

Moment approprié Les graminées germent mieux à des températures comprises entre15 
et 25 °C. Le moment approprié pour l’ensemencement sera donc au 
printemps ou en automne. 
 

Préparation du sol Retourner la terre, égaliser ensuite grossièrement avec une griffe et 
laisser tasser durant deux semaines au moins. Pour effectuer le nivel-
lement fin, éliminer les pierres, les racines et les mottes avec un râteau 
à pelouse.

Le lit de semis doit être stable avant tout traitement ultérieur.

Nouveau semis Partager le mélange de semences et semer en deux étapes, en croisant 
et uniformément.

Respecter la quantité recommandée de semence du produit. Des quan-
tités plus grandes ne donnent pas de meilleurs résultats!

L’engrais d‘ensemencement favorise la croissance des germes accumulés.

Sarcler superficiellement les graines de graminées (max. 1 cm de pro-
fondeur) et tasser avec un rouleau. Cela assure un bon contact des se-
mences avec le sol. Une pelle à neige peut aussi être utilisée à la place 
d’un rouleau.

Arrosage A partir des semailles et durant deux à trois semaines, arroser des 
petites quantités d’eau jusqu’à trois fois par jour. Important: le sol ne 
doit jamais être sec durant la phase de germination!

Arroser plus rarement lorsque la couche végétale est épaisse, cepen-
dant jusqu’à une profondeur de 10-15 cm.

Faucher Il est inévitable que des semences de mauvaises herbes existantes 
dans le sol germent simultanément avec des semences de gazon. 

La première coupe sert de coupe d’entretien. Elle sera effectuée 
lorsque l’herbe aura atteint une hauteur de 8 cm environ. La hauteur 
de coupe idéale est de 3,5 à 4,5 cm. Pour les coupes futures, la règle 
suivante sera respectée: enlever seulement 1/3 de longueur de lame 
avec un intervalle de coupe de une à deux semaines.
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Instructions

mi-avril – début juin mi-août – début octobre


