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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Tontes régulières de mars à octobre, arrosages fréquents, aération périodique et apports 

de fertilisants : autant de recettes faciles à mettre en œuvre pour obtenir un beau gazon.

 Engrais azoté
 Engrais phospho-potassique 
 Désherbant sélectif
 Des gants de protection

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Une tondeuse

 Un rouleau

 Un tuyau d’arrosage

 Un arroseur

 Un râteau

 Un pulvérisateur

 Une fourche à bêcher ou 

 d’un système d’aération.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.



Une tonte régulière est indispensable pour obtenir un beau gazon. Si le choix de la 
tondeuse dépend de la surface à entretenir, l’effi cacité de la coupe dépend du parfait 
affûtage de la lame. Les brins d’herbe doivent être coupés net et non hâchés en partie.

Le réglage de hauteur de coupe permet d’assurer un travail effi cace en toutes 
situations. En présence d’herbes hautes, faites un premier passage à la hauteur 
maximale pour éviter les bourrages. Puis recommencez en abaissant 
la hauteur de coupe.

Passez la tondeuse en progressant par des allers et retour en bandes parallèles. 
Évitez de travailler sur de l’herbe humide, encore chargée de rosée. La fréquence 
de tonte normale est d’environ une fois par semaine pendant la période de végétation 
la plus active qui va d’avril à juin.

Ramassée dans le bac de la tondeuse, l’herbe coupée peut être mélangée à d’autres 
déchets végétaux pour former ultérieurement du compost. Seules des coupes très 
régulières et de faible hauteur permettent d’éviter le ramassage, les déchets servant 
alors d’engrais naturel. C’est le principe du mulching.

Un arrosage régulier est indispensable pour la croissance du gazon en période estivale. Un simple tuyau d’arrosage 
peut suffi r pour des petites surfaces. Arrosez de préférence le soir pour éviter qu’une partie de l’eau ne s’évapore avant 
de pénétrer dans le sol.

Un arroseur permet de couvrir une surface importante et vous pouvez le coupler à un minuteur pour programmer 
un arrosage automatique.

L’arrosage enterré représente la formule la plus effi cace. Les arroseurs sont répartis pour couvrir toute la pelouse 
et la mise en route est programmable.

Comment bien tondre ?

Un bon arrosage
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Votre réalisation en 3 étapes
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Un roulage à la sortie de l’hiver est nécessaire pour remédier au foisonnement du 
sol déformé par les gelées. En cours de saison, le passage du rouleau permet aussi de 
retasser les touffes d’herbe qui peuvent parfois se déchausser.

Une aération périodique compense le tassement de la terre qui empêche les 
racines de respirer et l’eau de bien pénétrer. Elle consiste à perforer le sol de trous 
rapprochés, soit avec une  fourche à bêche pour des petites surfaces, soit avec un 
système d’aération.

Un engrais azoté, à libération lente, apportera un complément utile à la croissance 
du gazon pendant la saison de végétation. En revanche, dès l’automne, il faut cesser 
ce traitement et épandre plutôt un engrais de type phospho-potassique.

Un désherbant sélectif permet d’éliminer les plantes indésirables, sans risque pour 
le gazon.

Les petits soins courants
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Ne laissez pas les feuilles mortes séjourner trop longtemps 
sur la pelouse. Elles favorisent le développement 
des mousses.


