AIDE-MÉMOIRE POUR LA PELOUSE
DÉBUT DU PRINTEMPS

ÉTAPE 1. PRÉPARER LA TONDEUSE

®

OUTILS/PRODUITS
• Huile pour tondeuse à gazon
• Filtre à air et bougie d’allumage

• Effectuez l’entretien de votre tondeuse : faites une mise au point et un bon nettoyage.
• Changez l’huile, le filtre à air et la bougie d’allumage, et aiguisez la lame.

ÉTAPE 2. NETTOYER
• Ramassez les feuilles, branches et brindilles qui se sont accumulées durant l’hiver.

ÉTAPE 3. REVERDIR, RENDRE PLUS DENSE ET
PRÉVENIR LES MAUVAISES HERBES
• Appliquez de l’engrais pour la pelouse au début du printemps pour favoriser la croissance
de racines vigoureuses et le verdissement du gazon.
• Si des mauvaises herbes étaient présentes sur votre pelouse lors des saisons précédentes,
appliquez un produit de prévention des mauvaises herbes au début du printemps pour les éliminer.

ÉTAPE 4. TONDRE LE GAZON HAUT

• Râteau
• Sacs pour résidus de jardin
• Gants de jardinage
• Engrais pour la pelouse Scotts ® Turf Builder ®
®
®
• Scotts Turf Builder avec prévention

des mauvaises herbes
• Épandeur de produits pour la pelouse

Scotts ®

• Tondeuse à gazon à essence,
électrique ou manuelle

• Tondez la pelouse au réglage le plus haut de votre tondeuse pour obtenir une pelouse plus dense!

FIN DU PRINTEMPS

ÉTAPE 5. RÉPARER LES PLAQUES DÉNUDÉES

OUTILS/PRODUITS
• Scotts ® ezseed ® pour réparation

• Réparez les plaques dénudées en faisant des ensemencements localisés.
• Arrosez quotidiennement pendant au moins une semaine, mais idéalement jusqu’à ce que
le gazon soit assez haut pour être tondu.

ÉTAPE 6. ENSEMENCER POUR RENDRE PLUS DENSE

• Un épandeur de produits pour la pelouse Scotts ®
• N’importe quelle Semence de gazon Scotts ®
Turf Builder ®
• Engrais pour la pelouse pour nouveau
gazon Scotts ® Turf Builder ® Starter
•OU Scotts® Lawn Response 9-1-1

ÉTAPE 7. ÉLIMINER LES PISSENLITS

• Herbicide pour la pelouse Scotts ®
Weed B Gon® MAX

• Une pelouse en santé surclasse les mauvaises herbes, appliquez donc une semence
de gazon de qualité lorsque les températures moyennes oscillent entre 15 °C et 26 °C.
Épandez ensuite un engrais pour la pelouse pour nouveau gazon.
• OU Appliquez un mélange pour réparation de la pelouse 3 en 1 qui combine
des semences, de l’engrais et un stimulateur de sol.

• Faites des traitements localisés pour éliminer les pissenlits et les mauvaises herbes.
N’essayez même pas de les arracher!

ÉTAPE 8. TAILLER LES BORDURES ET PAILLER
• Vous y êtes presque! Mettez la touche finale à votre pelouse en taillant les bordures
de vos plates-bandes.
• Ajoutez 7,5 cm (3 po) de paillis pour compléter le tout et empêcher les mauvaises herbes
de pousser.

• Pelle
• Paillis de couleur Scotts ® Nature Scapes ®

