P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU
RESTAURER SA PELOUSE
Réaliser un beau gazon et le conserver au long des années est une véritable prouesse
horticole rendue possible seulement depuis l’invention de la tondeuse à gazon en 1830.
Avant cela, les étendues enherbées, aussi remarquables que les pelouses de Versailles,
étaient fauchées à la main ou broutées par les moutons !
Depuis la démocratisation de cet équipement, on a pu faire évoluer la composition des
mélanges à gazon pour y incorporer des graminées au feuillage fin, et en retirer les
espèces à feuilles rondes telles que les plantains, pâquerettes, renoncules,...
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Ci-contre, une zone de passage où le sol s’est compacté, incitant le plantain et du pissenlit
à prendre les choses en main. Le sol s’est peu à peu appauvri au détriment des graminées
à gazon plus exigeantes en matière organique.
Néanmoins, les graminées demandent un sol riche, frais, bien drainé et aéré, un usage et
des soins méticuleux pour lutter efficacement contre les assauts vigoureux et déterminés des
trèfles, plantains, pissenlits et pâquerettes et toute leur robuste et rustique équipe dont ces
espaces ouverts, pauvres et piétinés sont le milieu de prédilection !
Parfois certaines parties de la pelouse sont tellement envahies qu’il est vain d’essayer
d’améliorer les choses par un désherbage manuel et ponctuel. Les graminées sont peu à peu
remplacées par tout ce cortège de plantes qui se fera un malin plaisir de prendre le soleil audessus des fines graminées et de nous faire enrager à se multiplier au fur et à mesure qu’on
les arrache. Profitons de ce beau printemps pour relever nos manches et refaire un bout de
pelouse. Le mois d’avril est une période idéale car la terre se réchauffe tout en étant encore
humide. Cela peut aussi se faire en septembre car la terre est alors bien réchauffée et les
pluies d’automne ne sont plus très loin.
Les intruses retirées, le râteau
émiette la terre
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CONSEIL GRATUIT EN PAYSAGE

Ajouter un peu de compost
bien décomposé enrichit le sol
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Semer et enfouir légèrement
les graines au râteau
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L’outil idéal pour préparer le sol est
la grelinette. Elle décompacte le sol
et facilite le désherbage.
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Sans rouleau pour faire adhérer les
graines au sol, bretons, vous pouvez
danser un «plinn», pieds joints sur une
planche de bois pour répartir le poids.
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Prise de rendez-vous au 02.98.98.69.15 ou contact@caue-finistere.fr / www.caue-finistere.fr

