
10 CONSEILS 

essentiels  POUR 
 PROFITER D’UNE 
BELLE PELOUSE 

UN GUIDE Maisonae. 



DÉBROUSSAILLER LE TERRAIN 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut parcourir le terrain 

avec une débroussailleuse 
pour ôter les mauvaises 
herbes. 

 
✓  Effectuer ceci deux jours 

avant d'ameublir la terre est 
une excellente idée.  1 

L’IDÉE 
 
Avant de travailler sur le terrain 
sur lequel sera installée la 
pelouse, vous devrez le préparer. 
La première chose à faire, c'est le 
débroussaillage. 
 
Cette étape vous aidera à avoir 
une vue d'ensemble de ce qui 
vous attend. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/jardin-et-bricolage/ 



DÉSHERBER LE SOL ET LA 
PELOUSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Agir au printemps ou à la fin 

de l'automne. Refaire 
l'opération au milieu de 
l'hiver si possible. 

 
✓  Utiliser un désherbant 

manuel si on a le temps ou 
chimique si on manque de 
temps. 2 

L’IDÉE 
 
Ôter les mauvaises herbes pour 
maintenir la pelouse en bonne 
santé 
 
Enlever les mauvaises herbes 
avant de travailler la terre. 
 
 

 
 
Maisonae.  
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AMEUBLIR LE TERRAIN 

L’ASTUCE 
 
✓  Vous aurez besoin d'une 

motobineuse pour ameublir 
la terre et pour la 
débarrasser des herbes qui y 
sont restées. 

 
✓  La terre doit ne doit être ni 

trop sèche, ni trop humide et 
cette étape devrait être 
réalisée avant l'arrivée de la 
pluie. 

 
✓  Faites cela deux semaines 

avant de mettre la nouvelle 
pelouse en place. 

3 

L’IDÉE 
 
Cette étape est valable que vous 
prépariez un terrain à accueillir la 
pelouse ou que vous refassiez 
votre pelouse. 

 
 
Maisonae.  
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NIVELER, AMENDER LE SOL ET 
LE TASSER 

L’ASTUCE 
 
✓  Pour niveler le sol, il faut 

enlever les pierres, aplanir 
les bosses avec un croc de 
jardin ou un râteau et 
combler les creux avec une 
pelle. 

✓  Pour amender le sol, il faut 
modifier le pH du sol : il est 
alors nécessaire d'ajouter de 
la chaux pour un sol acide, 
ajouter du sable pour un sol 
argileux et ajouter de la 
tourbe blonde pour égaliser 
l'acidité.  

✓  Pour terminer, il faut utiliser 
un rouleau à gazon pour 
tasser le sol et pour laisser 
les traitements faire leurs 
œuvres. Cette opération 
s’effectue une semaine avant 
le semis et la fertilisation du 
gazon. 

4 

L’IDÉE 
 
Ces trois étapes sont nécessaires 
pour avoir une surface bien plane 
et un gazon agréable à regarder 
et à entretenir par la suite. 
 
Il s'agit aussi d'une étape 
indispensable tant pour l'entretien 
de la pelouse que pour sa santé 
pour le long terme. 

 
 
Maisonae.  
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FERTILISER LE SOL 

L’ASTUCE 
 
✓  Pour que la pelouse pousse 

bien, il est nécessaire de la 
fertiliser deux fois dans 
l'année : en avril et à la fin du 
mois de juillet. 

✓  Pour fertiliser la pelouse, 
vous pouvez utiliser du 
compost, de l'engrais 
chimique ou tout simplement 
la fonction mulching de votre 
tondeuse. 

✓  La meilleure manière de 
fertiliser la pelouse est 
d'utiliser un épandeur rotatif 
et si on opte pour un 
fertilisant liquide, il est 
impératif de suivre à la lettre 
les indications de la marque 
du produit. 

✓  Si vous attendez les périodes 
de grandes pluies, votre 
pelouse poussera bien et elle 
sera en bonne santé. 
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L’IDÉE 
 
Avec le temps et l'installation de 
lichen, il est possible que la 
pelouse ait du mal à respirer et à 
bien pousser, il faut donc lui 
donner un coup de fouet en la 
fertilisant. 
 
La fertilisation est une manière de 
maintenir la santé de la pelouse et 
aussi de maintenir son uniformité. 
Cela aidera aussi la pelouse à bien 
pousser. 

 
 
Maisonae.  
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REGARNIR LA PELOUSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut faire cette opération au 

début de l'automne ou au 
printemps entre Mars et Mai 
et il est important de choisir 
du gazon de regarnissage. 

 
✓  Avant de passer à cette 

étape, il faudra préparer la 
terre, tondre la pelouse 
existante et scarifier la 
pelouse pour l'assainir et 
l'aérer. 

 
✓  Il faudra par la suite épandre 

les graines à la main, 
recouvrir le sol avec un léger 
terreau puis passer le 
rouleau à gazon. Terminer 
l'opération par un arrosage 
léger. 
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L’IDÉE 
 
Il s'agit ici de réparer la pelouse 
en assurant une nouvelle 
repousse, mais également de 
l'installer sur le terrain que vous 
aurez préparé pour elle. 

 
 
Maisonae.  
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ARROSER LA PELOUSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut beaucoup arroser au 

tout début : tous les jours 
pendant un mois. Vous 
pouvez espacer l'arrosage 
quand vous constaterez que 
la pelouse prend forme. 

 
✓  Il faut arroser zone par zone 

et avoir le bon matériel pour 
cela. En été et au printemps, 
préférez l'arrosage en soirée 
et en automne, optez pour 
l'arrosage en matinée. 

 
✓  En été, vous devez arroser au 

moins tous les deux jours 
pour que la pelouse reste 
hydratée et bien verte. 

 
✓  Il n'est pas vraiment 

nécessaire d'arroser la 
pelouse en hiver. 

7 

L’IDÉE 
 
La pelouse est vivante et elle a 
besoin d'être hydratée, surtout 
durant les jours les plus secs. 

 
 
Maisonae.  
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TONDRE  
AUX BONS MOMENTS 

L’ASTUCE 
 
✓  En mars, avril, septembre et 

octobre, une tonte toutes les 
deux semaines est suffisante. 
 

✓  De mai à septembre, il est 
nécessaire d'accélérer le 
rythme et passer la tondeuse 
à gazon au moins une fois 
par semaine 

 
✓  Enfin, avant l'hiver, il est 

recommandé de tondre une 
dernière fois durant le mois 
de novembre ou en 
décembre si le temps est 
encore doux. 
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L’IDÉE 
 
Lorsqu’il s’agit d’avoir une belle 
pelouse, retenez une chose : plus 
le temps est estival, plus il faut 
tondre.  
 
De cette manière, la pelouse reste 
en bonne santé et présente un bel 
aspect.  
 

 
 
Maisonae.  
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SCARIFIER LA PELOUSE 

L’ASTUCE 
 
✓  Scarifier le gazon 2 fois par 

an : vers mars-avril et vers 
octobre-novembre. 

 
✓  Toujours tondre la pelouse 2 

jours avant la scarification au 
moins, choisir une hauteur de 
tonte de 2 cm. 

 
✓  Toujours choisir une hauteur 

de scarification située entre 2 
et 4 mm. 

 
✓  Toujours ramasser les 

déchets de la scarification 
après l'opération. 

 
✓  Ne pas oublier de regarnir la 

pelouse après la scarification. 
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L’IDÉE 
 
Enlever la mousse et certaines 
mauvaises herbes 
 
Aérer le sol pour que la racine 
absorbe bien les nutriments 
apportés par les engrais et 
l'arrosage 

 
 
Maisonae.  
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TAILLER LES BORDURES 

L’ASTUCE 
 
✓  Il faut agir au printemps et 

attaquer tout de suite après 
la tonte de la pelouse. 

 
✓  Il faudra faire en sorte de 

tailler la bordure à la même 
hauteur que la pelouse. 

 
✓  Il est aussi possible d'utiliser 

le coupe-bordure pour 
perfectionner la tonte de la 
pelouse. 
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L’IDÉE 
 
C'est nécessaire pour uniformiser 
la pelouse et pour lui donner un 
aspect agréable. 

 
 
Maisonae.  
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“ 

Pour avoir une belle pelouse, il faut les bons 
outils et un bon système d'arrosage. Bien sûr, 
il faut aussi avoir le temps de s’en occuper ! 

 
- Dossier Jardin et bricolage sur Maisonae 



Maisonae .FR/JARDIN-
ET-BRICOLAGE 
Un prochain achat jardin ou 
brico ? 

Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


