
Les conseils de Léon !
LE GAZON

arrosage - tonte - entretien

10 conseils faciles pour un

Gazon Bien vert...même l’été !



Pour garder un gazon de qualité tout au long de l’année, il est indispensable de respecter certaines règles. 
Cette fiche pratique vous livrera quelques conseils précieux d’arrosage, de tonte et d’entretien de votre pelouse 
pour lui éviter de jaunir, de laisser les mauvaises herbes se développer et surtout éviter les maladies !

D’autres actions peuvent être entreprises selon la nature de votre sol, l’état de votre gazon et la superficie de 
votre terrain. L’entreprise Arnaudies paysagiste reste à votre écoute si vous avez besoin de conseils et/ou de 
services.

l’ARROSAGE
DU BON SENS POUR ÉVITER QUE VOTRE PELOUSE SE DÉGRADE

1. ARROSER À LA BONNE PERIODE 

Fin du printemps jusqu’à début automne environ et consulter la météo pour anticiper par rapport aux 
prévisions (temps sec, vent, grosses précipitations…).

RECONNAITRE LES 1ERS SIGNES D'UN GAZON EN MANQUE D'EAU
2. REGARDER LA FORME ET LA COULEUR DES BRINS D'HERBES 

Les brins d’herbes s’affaissent, se replient sur eux-mêmes ou restent aplatit lorsqu'on marche dessus. La 
couleur du gazon virera alors au gris-bleu.

LES BONS MOMENTS DE LA JOURNEE POUR ARROSER
3. EVITER LES DEGATS DE LA CHALEUR ESTIVALE 

En été de préférence la nuit cela évite à l’eau de s’évaporer sous la chaleur et lui permet de bien 
pénétrer dans la terre. De plus la réverbération pourrait brûler le gazon (L’astuce de Léon : utilisez un 
programmateur pour automatiser votre arrosage).

DONNER LA BONNE QUANTITE D'EAU ET LA BONNE FREQUENCE
4. NE PAS ARROSER PAS TOUS LES JOURS 

Arroser tous les jours empêche les racines du gazon d’aller puiser l’eau en profondeur pour leur permettre 
un meilleur enracinement et ainsi lutter contre l’arrachement de la pelouse et les maladies. Mieux vaut 
arroser tous les deux jours en période de pleine chaleur. 
Durant cette période estivale où la chaleur et la sécheresse peuvent survenir, il faut arroser, en règle 
générale, 3 fois par semaine.

Les 10 conseils de Léon pour un 
gazon bien vert...même l’été !



DÉSINFECTEZ VOTRE TONDEUSE 

Pensez à bien désinfecter votre tondeuse 
avec un produit adéquat afin d’éviter toute 
propagation.

L’astuce en + de Léon

ENTRETENEZ LA LAME DE VOTRE TONDEUSE 

Si la lame de la tondeuse est mal affûtée elle 
coupera la feuille de graminée irrégulièrement 
entraînant un jaunissement du gazon qui 
s’aggravera par temps sec.

L’astuce en + de Léon

La tonte
5. ADAPTEZ LA FREQUENCE DE TONTE SELON LA SAISON ET LE TEMPS 

Printemps et temps de pluie : Tous les 4/5 jours idéalement 
sinon 1 fois par semaine minimum 
Eté et temps chaud : Tous les 10/15 jours

6. UTILISEZ LA BONNE HAUTEUR DE TONTE 

En été : Environ 5cm, une coupe trop rase ne retiendra pas 
l’humidité. 
Ne jamais tondre plus de 1/3 de la hauteur totale du gazon.

L’entretien
7. QUAND FERTILISER 

Il est conseillé de fertiliser votre gazon 3 fois dans l’année, début mars, début juin et début octobre. Un gazon 
fertilisé pousse bien, et empêche les herbes adventices1 d’apparaître.

8. DE QUELLES MALADIES SE MÉFIER 

Au Printemps, entre grand soleil et orages, le climat est propice 
aux maladies. Si vous observez des tâches brunes, rousses, voir 
jaunes et compactes, tournez-vous vers un professionnel.

9. SCARIFIER SON GAZON 

En Octobre ou Novembre une scarification vous permettra de 
défeutrer le gazon et de l’aider à se densifier. Après avoir scarifié, 
pensez à regarnir le gazon avec un mélange à base de Ray Grass 
anglais pour un verdissement rapide et optimal.

10. LE DÉSHERBAGE SÉLECTIF 

Au Printemps et en Automne, il ne cible que les mauvaises herbes et vous garantie un gazon régulier, dense et 
bien vert. ATTENTION : Il ne faut utiliser les produits qu’en dessous de 24 degrès.

1. herbes adventices : Une adventice désigne, pour les agriculteurs et les jardiniers, une plante qui pousse dans un endroit (champs, 

massifs...) sans y avoir été intentionnellement installée. Les adventices sont généralement considérées comme nuisibles à la production 

agricole, bien qu’elles puissent également être bénéfiques.



Contactez nous
Chemin du Moulin – La Cabanasse 66400 REYNES
Tel : 04.68.87.38.60  
contact@paysagiste-arnaudies.fr  |  www. paysagiste-arnaudies.fr

" Nous
donnons
vie
à vos
idées "
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