ARROSAGE
ET ENTRETIEN
Tenir compte des conditions
locales et des moyens
d’irrigation à disposition
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Maintenir un arrosage régulier des plaques tous les jours durant
les deux premières semaines suivant le placage (veiller à arroser toute
la surface engazonnée de façon homogène). Attention à ne pas « noyer »
le gazon. La surface doit toujours rester humide : les racines du gazon
sont présentent uniquement dans le premier centimètre de terre.
Il n’est donc pas nécessaire d’arroser plus en profondeur pour le moment.

COMMENT RÉUSSIR
SON GAZON DE PLACAGE ?

Au bout de 15 à 20 jours vérifier la bonne reprise du gazon en tirant
à la force des bras sur un coin d’une plaque : si celle ci n’adhère pas au sol,
il faut laisser le gazon se développer avant de réaliser la première tonte.
Recommencer ce test la semaine suivante en maintenant des conditions
de croissance optimales.
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Réaliser la première tonte quand le gazon sera bien enraciné.
Tester l’enracinement en arrachant délicatement quelques brins. S’ils reste
enracinés, la tonte est possible (environ 5 à 6 cm de hauteur). Dans ce cas
régler la hauteur de coupe de façon à ne pas couper plus d’ 1/3 de la feuille
à chaque tonte. Ne pas hésiter à mesurer la hauteur des brins.
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Le comportement du produit livré est largement conditionné
par les soins et la mise en oeuvre donnés par l’acheteur à la réception
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PRÉPARATION
DE VOTRE SOL

POSE
DES ROULEAUX

Planifier vos activités en fonction
des conditions météo

Possible toute l’année exceptée par
temps de gel ou par temps de chaleur
si capacité d’irrigation insuffisante

Travailler votre sol à l’aide d’un motoculteur selon l’humidité
et les surfaces à créer (profondeur : de 10 à 15 cm).
À l’aide d’un râteau, créer un lit de semence propre et finement émietté
en retirant cailloux et débris végétaux.
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Si la terre est appauvrie, ne pas hésiter à faire un apport d’amendement
organique (type compost) qui permet d’améliorer les qualités de votre sol.
Contactez-nous en cas de doute.
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Tasser le sol uniformément sans le compacter en tenant compte de
l’épaisseur des plaques pour le niveau du sol final.
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Une fois le gazon déroulé et plaqué, passer le rouleau afin que la terre
de ceux-ci se joigne à la terre de votre sol.

À CE STADE DES TRAVAUX, IL EST TEMPS DE VOUS FAIRE LIVRER
VOTRE GAZON DE PLACAGE

Il est primordial de poser vos rouleaux de gazon
le plus rapidement possible après réception pour
limiter toute dégradation !
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Il est défendu de marcher sur les rouleaux juste après la pose et avant
la première tonte (utiliser des planches de bois pour créer un passage).
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S’aligner sur une bordure rectiligne (maison, trottoir, allée) pour faciliter
la pose des rouleaux.
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Placer et accoler les plaques bord à bord sans chevauchement.
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Passer un rouleau non vibrant aussitôt après la pose pour retirer
les poches d’air et maintenir les plaques bien au contact du sol.
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Arroser copieusement les plaques de gazon après la pose (10 à 20 litres
d’eau/m²) sous peine de désséchement.

