
Petit guide 
du tapis vert

CONSEILS ET ASTUCES POUR 
BIEN VIVRE VOTRE PELOUSE
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3 J’ai décidé d’avoir une belle pelouse… 
Il suffit de semer du gazon ! 

Mais très vite plein de questions me viennent à l’esprit : 
quel gazon choisir, comment bien semer, bien entretenir ? 
Je suis également sensible aux problèmes de la planète, 
comment bien vivre mon gazon en consommant 
moins d’eau, moins d’engrais minéraux et sans produit 
phytosanitaire de synthèse ?

Semer son gazon, c’est s’engager sur le long 
terme ! Il est important de faire les bons 
choix, surtout sans solutions chimiques. 

Prévenir plutôt que 
guérir !
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4EN RAYON : 
QUEL GAZON CHOISIR ?

Mon choix est déterminant !
Face à un choix très large en rayon, je me dois de choisir  
le mélange le mieux adapté à mon jardin, pour que  
ma pelouse soit belle, facile à vivre et à entretenir.

Les différents types de gazon proposés 
 
Les mélanges de semences de gazon sont composés, pour la plupart d’entre 
eux, de variétés de graminées sélectionnées sur 5 principaux critères : 
l’esthétique (finesse, densité du feuillage, intensité de vert), la résistance au 
piétinement, la résistance à la sécheresse, la densité, la lenteur de croissance 
(pour réduire les déchets de tonte).

C’est l’usage que vous souhaitez faire de votre 
pelouse qui doit vous guider !

©Gnis-Labat-Rouquette



5 Gazon sport : vous souhaitez faire de votre 
pelouse une aire de jeux, ce type de gazon 
résiste particulièrement au piétinement et  
à l’arrachement.

Gazon d’ornement : vous souhaitez offrir à 
votre maison un écrin de verdure prestigieux 
et êtes prêt à consentir quelques efforts…
pour un résultat irréprochable !

Gazon spécial terrains secs : vous ne voulez 
pas arroser la pelouse en été, optez pour ces 
mélanges qui résistent mieux, restent plus 
verts et repartent à l’automne.

Gazon « rustique » : vous souhaitez un gazon 
sans souci, que vous ne souhaitez pas ou peu 
entretenir.

Gazon spécial ombre : votre pelouse est 
majoritairement ombragée et ne bénéficie 
que peu de pleine lumière.

Gazon d’agrément : vous voulez profiter  
des plaisirs de votre pelouse, de sa fraîcheur, 
sans lui dispenser des soins trop minutieux  
et trop fréquents.
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L’application « choisir ma pelouse » sur le site 
pelouses-net.com ou téléchargeable sur votre 
smartphone pourra vous guider dans votre choix.



6QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES 
ENTRE 2 MÉLANGES GAZON ?

Les mélanges proposés se différencient par les proportions 
des différentes espèces entrant dans la composition et par 
les variétés utilisées.

Les différences entre variétés peuvent être importantes : 
les variétés les plus récentes permettent de bénéficier 
d’une pelouse qui s’implante mieux, qui pousse moins 
vite (donc moins de tonte !) et qui est plus résistante aux 
maladies et à la sécheresse. 

Les jardiniers les plus pointus 
peuvent comparer les variétés 
sur le site choixdugazon.org

Mais le plus simple reste  
de miser sur les mélanges 
« Label Rouge » ou  
« Pelouse Éco-durable ».

Avec les variétés récentes, finesse et résistance 
ne sont plus antinomiques !

©Gnis-J. Greffier



7 ET LES MÉLANGES GRAMINÉES 
+ LÉGUMINEUSES ?

Le trèfle... loin d'être une mauvaise herbe !

Vous trouverez également en rayon des mélanges gazon-
trèfle. Pourquoi une telle association ? Le trèfle est une 
légumineuse, c’est-à-dire une plante capable d’utiliser 
l’azote de l’air pour enrichir le sol et servir d’engrais 
naturel. Semer un trèfle spécialement sélectionné pour cet 
usage permettra de fortifier votre gazon et apportera un 
peu de biodiversité dans votre jardin.



8BIEN SEMER, QUAND SEMER ?

De mars  
à octobre

L’idéal, c’est 
septembre !

Le semis de gazon peut être réalisé suivant 
nos régions durant une large période, de 
mars à octobre. Au printemps, il convient 
d’attendre que le sol soit suffisamment 
réchauffé pour que la levée des graines soit 
rapide, au moins 10°C.

En été, pour semer, le sol doit être humide  
ou pouvoir bénéficier de pluies ou d’arrosages 
suivis.

La période la plus favorable est celle allant 
de fin août à septembre, car le sol est bien 
réchauffé et généralement arrosé : ainsi 
la germination des graines sera rapide et 
l’installation de la pelouse favorisée.

Jan. Fév. Mars

Époque favorable Possible en climat océanique

Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.



9 BIEN SEMER : 
BIEN PRÉPARER LE SOL

Commencez si besoin, par tondre 
l’ancienne pelouse à raz.

Avant de bêcher, apportez un amendement organique 
selon la nature du sol – argileux, acide ou sablonneux - 
pour améliorer sa structure. Epandez ensuite un engrais 
de fond pour enrichir le sol ; celui-ci nourrira la pelouse 
de manière lente et progressive. Ameublissez le sol au 
motoculteur sur 15 à 20 cm puis nivelez à la griffe et à la 
pelle, en prenant soin de retirer les pierres et les racines 
de mauvaises herbes. Tassez soigneusement au rouleau 
sur toute la surface, puis affinez la terre sur quelques 
millimètres en passant le râteau ou le balai à gazon.



10BIEN SEMER

Optez pour des semences de qualité en  
choisissant les emballages portant la mention  
« Mélange de semences pour gazon ».

Vous souhaitez semer à la main ? Séparez le volume de 
semences en 2 moitiés, répartissez d’un geste large une 
première moitié des graines dans un sens puis la seconde 
moitié dans le sens perpendiculaire. Il est également 
possible d’utiliser un semoir mécanique. Couvrez 
ensuite les semences d’un léger passage de balai à gazon, 
puis roulez soigneusement pour favoriser le contact avec 
la terre. Enfin, arrosez délicatement en pluie fine !

©Métaphore



11 LES PREMIERS SOINS

Environ 5 semaines après semis, lorsque votre pelouse 
atteint 8 à 10 cm, effectuez la première tonte avec une 
tondeuse réglée en position haute. Roulez une seconde 
fois pour bien rappuyer les touffes de gazon et éliminez 
les éventuelles mauvaises herbes.



12BIEN ENTRETENIR : TONDRE

Plus vous tondez votre gazon, plus il devient beau et 
dense ! La tonte permet aussi de limiter la pousse des 
mauvaises herbes. Au printemps et en automne, périodes 
de pousse active, tondez 1 à 2 fois par semaine, selon le 
type de pelouse choisi, de préférence en milieu de journée 
lorsque la pelouse est bien sèche.

La hauteur de tonte varie selon le type de 
pelouse : 1 à 3 cm pour un gazon d’ornement, 
5 cm pour un gazon sport ou détente. Plus 
un gazon est piétiné, moins il faut le couper 
court, conservez toujours 2 / 3 de sa hauteur.

Les déchets de tonte sont soit broyés et laissés sur place (mulching), soit 
réutilisés en paillage sur les massifs en couche de 2 à 3 cm (en l’absence  
de résidus herbicides), soit compostés.



13 BIEN ENTRETENIR : ARROSER

À partir de mai, privilégiez des arrosages copieux mais 
espacés (en moyenne une fois par semaine, selon vos 
conditions climatiques). Arrosez le soir ou la nuit,  
avec 4 à 5 litres d’eau par m2, pour éviter l’évaporation. 
Pour économiser de l’eau, optez pour les mélanges  
de semences « spécial terrain sec » qui sont plus sobres,  
et relevez la hauteur de tonte de votre pelouse à 7 à 8 cm, 
elle résistera mieux à la sécheresse.



ENGRAIS
Gazon

14BIEN ENTRETENIR : FERTILISER

2 à 3 fois par an, nourrissez votre pelouse en 
épandant un engrais « spécial gazon », selon 
l’effet souhaité. Les engrais « coup de fouet » 
libèrent rapidement l’azote qui favorise  
le verdissement et la pousse. Les engrais  
« à libération lente » apportent de l’azote au 
fur et à mesure des besoins de la plante sur 
une plus longue période. 

Arrosez généreusement en pluie fine après 
avoir épandu l’engrais, afin de dissoudre 
les granulés et faire pénétrer les éléments 
minéraux dans le sol.

©Métaphore



15 BIEN ENTRETENIR : SCARIFIER

Une fois par an, au printemps ou en automne, scarifiez 
votre pelouse afin d’éliminer les résidus de tonte, les 
mousses, certaines adventices et les racines mortes 
qui constituent une couche fibreuse à la surface du sol. 
Ainsi aéré, votre sol absorbe mieux l’eau et les éléments 
minéraux et votre pelouse devient plus dense, plus 
résistante, plus belle !

Utilisez soit un sacrificateur mécanique (pour les petites 
surfaces), soit un scarificateur électrique (pelouse jusqu’à 
500 m2) ou thermique (au-delà de 500 m2) plus puissant 
et plus efficace. Ces appareils sont le plus souvent 
disponibles auprès des loueurs de matériels de jardinage. 
Et après la scarification, c’est le bon moment pour regarnir 
votre gazon ! (cf. page suivante)

©JML-DLF



16BIEN ENTRETENIR : REGARNIR

Sur une pelouse un peu ancienne, certaines zones peuvent 
se dégarnir. Utilisez des semences de gazon « spécial 
regarnissage » pour ensemencer les zones dégarnies. 
D’excellente qualité, ce gazon pousse plus vite et couvre 
bien le sol. Semez, recouvrez les semences d’un peu de 
terre de jardin puis tassez à la pelle ou au rouleau.
Arrosez en pluie fine pour faire adhérer. Environ un 
mois après, tondez à 7 - 8 cm de hauteur, votre pelouse 
retrouvera belle allure !

©Métaphore



17 BIEN ENTRETENIR : RÉNOVER

Comment procéder ? Tondez le gazon très court, scarifiez 
en croisant les passages pour enlever la mousse, 
désherbez si besoin. Ramassez les débris végétaux à 
l’aide d’un balai à gazon. Griffez le sol puis ensemencez 
toutes les zones dégarnies avec des semences de gazon 
de qualité. Terreautez légèrement, roulez puis arrosez en 
pluie fine. 20 à 30 jours après le semis, tondez en réglant 
sur la plus grande hauteur de coupe.

Si votre pelouse est dégradée mais que l’envie  
de tout réimplanter vous manque, une solution :  
la rénovation !

©JML



18POUR ENTRETENIR VOTRE 
GAZON EN RESPECTANT 
L'ENVIRONNEMENT, ADOPTEZ 
LES BONS RÉFLEXES !

Rénover une vieille pelouse avec de nouvelles variétés plus 
denses, plus résistantes et nécessitant moins d’entretien, 
est la première mesure pour résoudre les problèmes de  
sa pelouse !

Le choix des meilleures variétés actuelles et des mélanges 
les mieux adaptés à votre usage et à votre sol permet 
d’avoir un tapis végétal plus dense : une solution idéale 
pour limiter le développement des mauvaises herbes !

©Gnis-S. Champion



19 Quelques autres mesures préventives s’imposent : 
nettoyez régulièrement vos outils et désinfectez les lames 
de votre tondeuse, vous limiterez la propagation des 
maladies.

Arrosez tôt le matin ou tard le soir, évitez également les 
excès d’apport en azote ; l’apparition de maladies ou de 
mauvaises herbes est plus fréquente sur une pelouse mal 
nourrie ou mal entretenue (tonte trop courte, absence  
de scarification, sol compacté…)

©Gnis-J.Greffier



Découvrez l’application 
« Choisir ma pelouse » 
Pour retrouver le gazon qui correspond 
le mieux à vos souhaits et à votre jardin, 
téléchargez gratuitement l'application 
smartphone « Choisir ma pelouse » ! 
Disponible pour Android

44, rue du Louvre 75001 – Paris
www.pelouses-net.com Ré
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