
ENGRAIS POUR UN GAZON SEXAY

ENGRAIS À GAZON STÉROÏDE

Cet engrais naturel à libération lente est fait à base de fumier de volaille et aide le gazon à s’enraciner le plus rapi-
dement possible tout en aidant à améliorer la qualité du sol. Il fournit de l’azote, du phosphore et de la potasse 
à la plante, lesquels sont les 3 éléments essentiels à la croissance. Il permet une bonne implantation même en 
conditions plus difficiles (sol pauvre, compaction, température froide). Puis, l’engrais enracineur permet au gazon 
de récupérer plus rapidement suite au stress qu’il a subi à la récolte.

Le taux d’application de l’engrais Stéroïde (5-4-3) variera selon les résultats de votre analyse de sol. Il doit être 
incorporé dans le sol à l’aide d’un râteau avant la pose de gazon en plaques ou l’application de semences à gazon.  

ENGRAIS À GAZON SAISONNIER 5 ÉTOILES

Lorsque la fertilisation à l’installation a été bien effectuée, aucun apport d’engrais n’est requis, et ce, de trois à 
quatre semaines suivant la pose des plaques de gazon. Par la suite, procurez-vous notre engrais Saisonnier 5 
Étoiles (21-0-9) afin de maintenir un gazon de bonne qualité et pour limiter au maximum l’envahissement par les 
mauvaises herbes. 

Pour un gazon de qualité supérieure, nous recommandons jusqu’à 5 applications d’engrais Saisonnier 5 Étoiles 
par saison (à appliquer sur le gazon avec un épandeur à engrais avant une pluie ou une irrigation). Cet engrais 3 
saisons peut être appliqué en tout temps (printemps-été-automne). Pour un gazon de faible entretien, une seule 
application à l’automne peut être acceptable. La pratique de l’herbicyclage (laisser les retailles de gazon sur le sol 
en ne coupant jamais plus du tiers de la feuille) permet de réduire le besoin en fertilisant de votre gazon, et ce, 
jusqu’à 30%.

Toujours suivre les recommandations du détaillant pour éviter les dommages au gazon. Des analyses de sol 
devraient être effectuées environ tous les 3 à 5 ans, spécialement sur les terrains où les résidus de tonte sont 
ramassés afin de vérifier les besoins en éléments fertilisants et/ou en chaux.

ENGRAIS À GAZON VERT À VIEMD
Couverture selon le taux d'application

FormatNormal Maximal*

Stéroïde (5-4-3) 740 pi2 250 pi2 3 kg
Saisonnier 5 Étoiles (21-0-9) 4500 pi2 4500 pi2 10 kg
* Selon les résultats d’une analyse de sol, la dose maximale pourra être appliquée.

Pour plus de renseignements sur nos engrais à gazon, contactez-nous au 1.877.GAZON.QC.

Pourquoi devrais-tu épandre de l’engrais?
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