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Bâtiment et énergie  

 

Instruction DIY : semer son gazon 

 
Matériel 

 
 Engrais pour gazon 
 Semences 
 Planches 
 Filets ou bandes en plastique 
 

 

 
Outils 
 

 
 Râteau 
 Év. pelle 
 Engazonneur 
 Rouleau hérisson 
 Rouleau à gazon 
 Tondeuse à gazon 
 Cordeau 
 Latte d’alignement 

 

 

 
Préparer le sol 

 
• Ce n’est que sur un sol bien préparé que votre gazon prospèrera et 

sera dense. Pour ce faire, la couche supérieure de terre doit être 
légère, riche en humus et afficher une épaisseur d’au moins 15 à 20 
cm.  
 

• Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’eau stagnante, l’eau doit en effet 
pouvoir s’écouler sans encombre.  
 

• Épandez de l’engrais de démarrage (40 - 70 g/m2) et faites-le pénétrer 
à quelques centimètres de profondeur. 
 

• Selon la consistance du sol et pour l’alléger, vous pouvez mélanger 
simultanément du sable de rivière ou au quartz si le sol est argileux 
ou ajouter de l’humus d’écorce s’il est plutôt sablonneux. 
 

• À l’aide d’un râteau, éliminez lors du nivellement fin les restes de 
racines, les pierres, les mauvaises herbes, etc. 
 

• Veillez à ce que la surface soit droite. Si vous voulez être très précis, 
vous pouvez travailler avec un cordeau ou une latte d’alignement.  
 

 Égalisez les éventuelles inégalités avec du terreau pour gazon et 
veillez à ce que les raccords aux dalles de jardin et avec les bordures 
coïncident. 
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L’ensemencement 

 
Après avoir épandu l’engrais, effectué le nivellement fin et égalisé le 
terrain, le sol est à présent prêt pour être ensemencé.  
 
• Semez à la volée ou à l’aide d’un semoir, selon la surface que vous 

devez ensemencer. Si vous semez à la volée, divisez la quantité de 
semences en deux et semez la première moitié dans une direction. La 
seconde moitié sera superposée en angle droit. Selon le mélange 
utilisé, vous aurez besoin de 20 à 40 g par m2. 
 

• Après l’ensemencement, vous pouvez faire pénétrer les semis à l’aide 
d’un rouleau hérisson. La majeure partie des semis devrait être encore 
visible en surface après cette étape.  
 

• La surface est ensuite pressée à l’aide d’un rouleau à gazon, mais elle 
ne sera pas compactée. 

 
• Vous pouvez à présent arroser votre nouvelle surface de gazon. Pour 

ce faire, l’idéal est d’utiliser un tuyau d’arrosage avec tête de 
pulvérisation ou un système d’arrosage automatique. Veillez 
cependant à ne pas faire stagner l’eau.  
 

• La pelouse ne doit pas être foulée avant la première tonte. Le mieux 
est de créer une barrière autour de la surface afin que les animaux 
domestiques fassent un détour et évitent la future zone d’un vert 
luxuriant. Les filets ou bandes flottantes protègent contre l’appétit 
des oiseaux. 
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


