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PRÉPARE TON PETIT COIN DE PARADIS
Note : ces étapes doivent également être accomplies si tu as opté pour le service d’installation du gazon, ton 
terrain doit être prêt avant l’arrivée de notre équipe.

Une préparation adéquate du terrain est la clé du succès pour une pelouse saine et durable. 

NIVELLEMENT

Niveler grossièrement le terrain de façon à ce que l’eau s’évacue vers l’extérieur de la propriété. Une légère pente 
(environ 2%) est recommandée afin de faciliter l’égouttement de surface. Cette étape vise à éviter l’accumulation 
de glace durant l’hiver qui pourrait tuer le gazon.

ÉLIMINATION DES MAUVAISES HERBES VIVACES 

Au besoin, réprimer les mauvaises herbes vivaces telles que le chiendent, le pissenlit, le plantain ou le lierre ter-
restre avant l’application des plaques de gazon. Informez-vous dans un centre jardin afin de connaître les produits 
autorisés dans votre municipalité. Toujours bien lire les étiquettes des produits et respecter les recommandations 
lorsque vous utilisez un pesticide, qu’il soit chimique ou naturel. 

ANALYSE DE SOL ET CHAUX

Le pH du sol devrait idéalement se situer entre 6 et 7. En cas de doute (ex. sol très sableux), vous pouvez prendre 
une analyse de sol représentatif, l’apporter à votre centre jardin pour la faire analyser et ajuster le pH avec de la 
chaux au besoin. Selon le taux d’application, la chaux devra être enfouie au sol. 

ÉPANDAGE DE TERRE À GAZON ET D’ENGRAIS ENRACINEUR

La terre à gazon recommandée est un sol minéral souvent appelé « top soil » (jamais de la terre noire). Elle doit 
être composée en majeure partie de sable et de limon, contenir entre 3 et 8% de matière organique et avoir un pH 
entre 6 et 7. La terre à gazon doit être exempte de débris, de cailloux ou mottes de plus de 2,5 cm de diamètre. 

a) Ameublir idéalement le sol d’origine pour permettre à la terre à gazon de bien se lier avec le sous-sol.
b)  Appliquer un minimum de 12 à 15 cm de terre à gazon (après tassement), surtout si le sol d’origine n’est pas 

de qualité. 
c) Raffermir la surface en passant un rouleau rempli d’eau à 50%.
d) Épandre notre engrais Stéroïde et incorporer à l’aide d’un râteau.
e)  Nettoyer la surface et racler au besoin afin d’éviter la présence de dépressions ou de poches d’air 

sous les plaques de gazon. Ne pas appliquer la terre lorsqu’elle est trop humide ou gelée, 
lorsque le sous-sol est excessivement humide ou lorsque les conditions empêchent le 
nivellement adéquat du sol.
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INSTALLE COMME UN CHAMPION

INSTALLATION

Installer une première rangée de plaques en ligne droite à côté 
desquelles sont placées les plaques suivantes en alternant les 
joints à la manière d’un mur de briques. S’assurer que les plaques 
soient serrées les unes contre les autres sans toutefois être 
superposées. Les plaques de gazon installées dans les pentes 
faibles de nécessitent pas d’ancrage. Elles doivent cependant 
être installées perpendiculairement à la pente en partant du bas 
jusqu’au haut de la pente.

Par temps très chaud (> 25°C), il peut être nécessaire d’humecter 
légèrement le sol avant la pose des plaques afin de diminuer la 
température du sol et d’éviter ainsi que les racines ne brûlent, 
puis d’arroser pendant la pose le gazon fraîchement installé, 
section par section, afin d’éviter qu’il ne s’assèche.

ROULAGE

Cette étape est facultative et a pour objectif d’éliminer les poches d’air présentes sous les plaques de gazon et 
d’améliorer le contact racines-sol. Chez Gazon Québec, nous privilégions une irrigation abondante plutôt qu’un 
passage de rouleau lorsque le nivellement du terrain est adéquat. Dans les conditions où le terrain est très humide, 
le roulage est à proscrire.

IRRIGATION SUITE À L’INSTALLATION

Irriguer immédiatement les plaques après leur pose jusqu’à ce que le 1er pouce (2,5 cm) de terre sous les plaques 
soit complètement mouillé. Irriguer les plaques installées à l’arrière de la maison avant de débuter la pose des 
plaques à l’avant de la maison. S’assurer que l’ensemble de la surface gazonnée soit correctement irriguée. Vérifier 
l’humidité du sol à plusieurs endroits afin de s’assurer que l’irrigation soit uniforme.

Lorsque les conditions sont très chaudes (>25°C) et venteuses, pratiquer de très légères aspersions d’eau à 
quelques reprises au cours de la journée. Ceci n’a pas pour but de mouiller le sol mais plutôt de rafraîchir le gazon 
et d’éviter l’assèchement et le flétrissement du feuillage.

Garder le sol humide en tout temps pendant au moins 10-14 jours suivant l’installation des plaques. 
Mouiller le sol jusqu’à une profondeur de 4 à 5 pouces (10 à 13 cm) lorsque l’irrigation journalière 
n’est pas possible.

À mesure que l’établissement des racines s’effectue, irriguer moins souvent et plus 
profondément afin de promouvoir un système racinaire profond.
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TRUCS POUR GAZON «BEAU EN TA»
Éviter le piétinement excessif après l’installation afin de réduire le risque de compaction sachant que le terrain 
est humide. Généralement, trois semaines après la pose, vous pouvez utiliser votre nouvelle pelouse de manière 
normale.

TONTE

La première tonte peut se faire lorsque le gazon atteint 4 à 5 pouces (10-13 cm). Éviter de tondre avec des équipe-
ments lourds lorsque le sol est encore détrempé. 

Par la suite, une hauteur de tonte de 3 pouces (8 cm) est généralement recommandée pendant l’été. Éviter toute 
tonte en période de canicule  ou lorsque le gazon cesse de pousser et entre en dormance. À l’automne et au prin-
temps, une tonte plus basse à 2 pouces (5 cm) permettra une reprise vigoureuse au printemps.

Le gazon doit être tondu en prenant toujours soin de ne pas couper plus du 1/3 de la feuille afin d’éviter un stress 
à la plante. 

FERTILISATION

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

Pour un gazon de qualité supérieure, nous recommandons jusqu’à 5 applications par saison. Pour un gazon de 
faible entretien, une seule application à l’automne peut être acceptable. La pratique de l’herbicyclage permet de 
réduire le besoin en fertilisant de votre gazon jusqu’à 30%. 

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 en chaux. 

IRRIGATION D’ENTRETIEN

Une fois bien implanté, votre gazon n’a besoin que de 1 pouce (2,5 cm) d’eau par semaine. Les précipitations 
peuvent ainsi satisfaire de 65 à 100% des besoins, selon les années, la région et la variété de gazon. En période 
de sécheresse, le pâturin du Kentucky entre en dormance (jaunissement) puis reverdira une fois le retour de la 
pluie. Notre variété Gazon qui jaunit pas nécessite jusqu’à 50% moins d’eau pour rester verte en période de 
sécheresse. Finalement, un gazon tondu plus haut aura des racines plus profondes et souffrira moins 
rapidement lors d’une sécheresse.

Pour un gazon d’excellente qualité, l’irrigation doit être faite lorsque les précipitations ne 
suffisent pas. Privilégiez des apports d’eau importants et espacés dans le temps afin 
de de favoriser un enracinement profond. Effectuer l’irrigation tôt le matin, il y 
aura ainsi moins de perte par évaporation et le gazon aura le temps de sécher 
avant la nuit, réduisant ainsi le risque de voir apparaitre des maladies sur 
le feuillage.
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