TEXTES-PR
Semis d’un gazon ou gazon
de placage: comparaison
des travaux et caractéristiques
Chaque jardinier ou propriétaire de maison
familiale est confronté à la question suivante lorsqu’il s’agit de créer un nouveau
gazon: semer soi-même le gazon ou poser
du gazon de placage? Quelle variante est la
mieux adaptée? Les deux solutions ont
leurs avantages et inconvénients. Il faut les
évaluer.

Semis d’un nouveau gazon

Quelle que soit la variante choisie, la qualité
joue un grand rôle: qualité du gazon de placage ou de la semence, qualité de la préparation du sol, de la pose ou du semis. Sans oublier les soins et l’entretien ultérieurs. Sous ces
conditions, les deux variantes offriront le plaisir de profiter longtemps d’une belle pelouse!
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Gazon de placage

Autant pour un semis que pour la pose du gazon de placage, il est important que la préparation du sol soit exécutée avec soin. Car aucun gazon ne pousse bien si la préparation n’est pas
optimale.
●
●
●
●

Retourner ou fraiser le terrain, ensuite faire une planie grossière
Raffermir le sol, le lit de semis doit supporter le piétinement
Incorporer éventuellement un produit améliorateur de sol pour améliorer sa structure
Faire la planie fine, enlever les pierres et les racines.

Dès ce stade les travaux sont différents:
●

Epandre les graines, les enfouir légèrement
avec un râteau et rouler, ou incorporer les
graines avec un rouleau hérisson.

●

Poser les rouleaux de gazon de manière
précise (sans vides et sans chevauchements), en décalant les jointures.

Un arrosage régulier est très important pour les deux variantes, car les graminées en germination et le gazon de placage ne doivent pas subir un dessèchement.
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Comparaison d’un semis de gazon…

… avec la pose d’un gazon de placage

– Avantageux

– Plusieurs fois le prix du semis

+ La semence ne requiert pas une utilisation
immédiate

– Le gazon de placage est de la matière vivante, il ne peut pas être stocké et doit être
mis en place immédiatement

+ Pas besoin de matériel lourd pour effectuer
le semis, semis pas compliqué

+ Facile à poser

– Il faut 2 semaines pour que la surface commence à verdir

+ Beau gazon vert sans attente

– Des mauvaises herbes poussent, mais disparaîtront après 3 à 4 tontes

+ Pas de mauvaises herbes

– Il faut attendre 6-10 semaines pour utiliser
la surface semée

+ Le gazon solide et stable peut être utilisé
après env. 2 semaines
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