Ensemencement

Aération

OBTENIR UNE PELOUSE
VERTE ET DENSE,

C’EST
FACILE !

Afin de bien débuter votre saison de jardinage,
La Ligne Verte vous propose quatre méthodes
culturales écologiques pour vous aider à obtenir
une belle pelouse :
1. Aération
2. Terreautage
3. Ensemencement
4. Entretien général
Pour un résultat optimal, l’aération, le terreautage
et l’ensemencement doivent être réalisés au
cours d’une même journée.

La méthode de l’aération permet de décompacter
le sol à l’aide d’un aérateur mécanique, ce qui
améliore l’oxygénation
des racines et des microorganismes présents dans
la terre. En procédant ainsi,
vous favoriserez la pousse
des racines de la pelouse
en profondeur tout en
augmentant le drainage
du sol.

Terreautage
Le terreautage est un procédé d’épandage
de compost, à raison d’environ 0,6 cm, sur
l’ensemble de votre pelouse. Cet apport en
matière organique augmentera la qualité de
votre sol.
Comment procéder ?
• Épandre le compost à la volée
• Ratisser le sol afin d’y faire pénétrer le 		
compost

Après avoir procédé au terreautage, il est
conseillé d’effectuer un sur-semis ce qui
permettra de regarnir ou de renforcer votre
pelouse. Il est préférable d’ensemencer au
printemps ou à la fin de l’été et d’utiliser des
mélanges à gazon adaptés aux conditions
d’ensoleillement.
En augmentant la biodiversité de votre pelouse,
vous diminuez les risques de dommages causés
par certains insectes ravageurs tels que les
hannetons (vers blancs). L’ajout de trèfle, par
exemple, vous permettra d’éloigner cet insecte
nuisible.

Entretien général
• Ajuster la lame de la tondeuse à une 		
hauteur de coupe d’environ 7,5 cm
De cette façon, votre pelouse 			
supportera davantage le manque d’eau 		
lors des canicules.
• Laisser les rognures de gazon après la 		
tonte - Herbicyclage
Lors de la décomposition, les 			
herbes coupées et laissées sur 			
place augmentent la fertilité du sol.
• Utiliser un engrais 100 % naturel
Ces méthodes culturales vous permettront
d’obtenir une pelouse verte et dense tout en
limitant la propagation des herbes indésirables.
La Ligne Verte est votre source de conseils et
d’astuces pour l’entretien de votre pelouse et
de votre aménagement paysager.
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