
Le gazon de placage
au jardin

LE GAZON DE PLACAGE SE POSE TOUTE L’ANNÉE
Les périodes de fortes chaleurs (15 Juillet - 30 Août) sont toutefois à 
éviter.
C’est rapide et accessible à tous.

5.90 €TTC/m²

De qualité Rustique, le gazon de placage que nous avons sélectionné 
dans votre jardinerie est adapté à notre région.

Résistant dans les conditions les moins favorables, il supporte bien le 
piétinement, dans vos jardins, vos plaines de jeux ou sur vos terrains 
de sport.

• 4 / La tonte de votre gazon
La première tonte devra se faire lorsque le gazon aura environ 5 à 6 cm de 
hauteur, et vous ne devrez pas couper plus d’un tiers de cette hauteur.
Ensuite, l’idéal est de tondre au moins une fois par semaine entre 3 et 4 cm de 
haut.
En été, remonter les tontes de 1 à 2 cm, le gazon résistera mieux à la chaleur.

Un gazon tondu régulièrement gardera sa densité.

• 5 / L’entretien
1. Le gazon a besoin d’engrais pour se nourrir et pour rester vert.
Prévoir 3 épandages par an : au printemps (30gr/m² d’ACTIFEED GAZON, puis 
en Juin et Septembre (30gr/m² d’ACTIFEED MULTI).
2. Le désherbage, s’il est nécessaire, peut se faire une fois par an avec des 
produits appropriés ou des engrais désherbants du type FLORANID 
DESHERBANT.
3. Contre la mousse, il est recommandé d’épandre du GAZON PUR 8.4.20 à 
l’automne.
4. La scarification est fortement déconseillée la première année.
En revanche, dès la deuxième année, il vous faudra scarifier le gazon une fois 
par an à l’automne : scarificateur LEBORGNE.
5. Il est bon de rouler régulièrement votre gazon pour favoriser son tallage 
(une fois toutes les 5 à 6 semaines) surtout à la reprise de végétation au 
printemps, à l’aide d’un rouleau SILVACANE.

Enlèvement par vos soins dans la journée.

Pour toute commande passée avant Vendredi 16h
votre gazon de placage sera

disponible dans votre jardinerie le Mercredi suivant.

5.85 €TTC/m²

à partir de 130m²
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• 1 / Préparation du sol avant la pose du gazon
La préparation du terrain conditionne la bonne reprise et la pérénité du gazon 
en rouleaux.

1. Nettoyer la terre : détruire et éliminer les mauvaises herbes avec un      
désherbant du type INNOVERT Pro (5L), GALAXIC (5L) ou GLYPER (1L), puis 
retirer les pierres.
2. Si nécessaire, apporter un engrais organique et/ou un amendement : 
Secret Vert en 20 ou 30kg.
3. Retourner le sol (labour, motoculteur...) et l’alléger si nécessaire : Tourbe 
Brune Secret Vert en 70L.
4. Affiner et égaliser la terre avec une fourche, un crochet ou un râteau 
LEBORGNE.
5. Retasser le sol avec un rouleau (passer deux fois ou plus sur les sols légers) 
: rouleaux en prêt dans votre jardinerie Bergon.
6. Arroser légèrement si le terrain est trop sec (surtout dans les terrains 
sablonneux) : nous recommandons l’installation d’un arrosage automatique 
à réaliser au préalable.

Notre technicien-conseil réalise plan et devis d’installation sur demande.

Votre terrain est prêt, vous pouvez recevoir maintenant un gazon en plaques 
pour le poser !

• 2 / La pose des plaques de gazon

• 3 / L’arrosage de la pelouse

Une personne peut poser de 150 à 300 m² par jour suivant la configuration de 
jardin et l’accessibilité.

1. Éviter de déformer la planéité de votre terrain (marcher à plat, pas de 
chaussures à gros crampons, si vous devez utiliser une brouette, roulez sur 
des planches).
2. Poser vos premières bandes de pelouse en vous alignant sur une bordure 
rectiligne.
3. Veillez à bien serrer les bandes les une contre les autres sans 
chevauchement et en décalant les rangées successives (comme des briques 
pour construire un mur).
4. Effectuer les découpes avec un couteau bien tranchant, type FISKARS.
5. Rouler le gazon pour bien mettre les racines en contact avec le sol.

Voilà, votre pelouse en bandes est posée en quelques heures !

• Un arrosage abondant est nécessaire immédiatement après la pose.
• Ensuite, il est important de mouiller régulièrement pour maintenir le gazon 
bien humide (en cas de fortes chaleurs, ne pas hésiter à arroser 3 à 5 fois par 
jour).
• Privilégier les arrosages nocturnes.
• Une fois votre gazon bien enraciné, espacer les arrosages tous les deux 
jours pour favoriser le développement en profondeur des racines, soit 10 à 12 
mm par arrosage.
• Un apport d’engrais racinaire est à effectuer à ce stade : SIERRABLEN 
RENOVATOR (40gr/m²) afin d’assurer la reprise des plaques.

Attention : Le gazon doit être posé le jour de son arrivée !


