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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Souvent mise à rude épreuve, la pelouse à parfois besoin d’une remise en état pour 

retrouver tout son éclat. 

Des gestes simples, faciles à mettre en œuvre.

 Un traitement anti-mousse
 Un désherbant sélectif
 Un semi de gazon et de terreau

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Une tondeuse

  Un rouleau

  Un râteau

  Un scarifi cateur à main ou 

à moteur

  Un pulvérisateur

  Une fourche à bécher ou 

système d’aération

  Un tuyau d’arrosage

 Une paire de gants de protection

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



Passez la tondeuse pour obtenir un gazon assez court et nettoyez le contour des arbres et des massifs.

En présence de mousses, traitez les zones envahies. Le produit met environ 15 jours pour brûler la mousse 
qui va noircir progressivement. Pour les mauvaises herbes qui envahissent par endroit le gazon, pulvériser de façon ciblée 
un désherbant sélectif pour gazon.

La scarifi cation permet d’extirper la mousse et le feutre qui se forme au pied des brins d’herbe et les asphyxient. 
Le râteau scarifi cateur suffi t pour les petites surfaces. Tirez vers vous en grattant le sol.

Plus rapide pour les grandes surfaces, le scarifi cateur à moteur possède des lames qui tranchent le sol 
en tournant. Après son passage, la pelouse paraît un peu «labourée» mais une fois les déchets de végétaux éliminés, 
elle repart de plus belle.

Tout aussi indispensable, l’aération consiste à perforer le sol de trous rapprochés, soit avec une fourche à bêche 
pour des petites surfaces, soit avec un système d’aération pour les grandes surfaces.

Comment préparer le travail ?

Comment aérer la pelouse ?

Comment soigner son gazon ?
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Votre réalisation en 3 étapes
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Sur les zones où la terre est apparente, un regarnissage est nécessaire. Pour ameublir ces surfaces, 
passez quelques coups de râteau ou de griffe de manière énergique.

Semez ensuite un mélange de gazon spécial regarnissage à base de graminées à pousse rapide. Ratissez à nouveau 
pour enterrer légèrement les semences.

Recouvrez vos semis d’une fi ne couche de terreau puis passez le rouleau. Arrosez pour favoriser la germination.

Comment regarnir ?
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Un bon coup de scarifi cateur pour ôter le plus gros des mousses et des herbes mortes, un semi concentré sur les zones 
éclaircies et tout peut repartir en quelques jours.


