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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : poser du gazon en rouleau 

 
Matériel 

 
 Gazon en rouleau 
 Engrais pour gazon 
 Sable ou humus pour le sol 
 

 

 
Outils 
 

 
 Mètre-ruban 
 Déplaqueuse 
 Pelle / bêche 
 Râteau 
 Rouleau 
 Sécateur 
 Tondeuse à gazon 
 Planches 

 

 

 
Les travaux 
préliminaires 

 
Retirer le gazon existant 
Enlevez l'ancien gazon le cas échéant. Pour ce faire, utilisez une pelle ou 
une déplaqueuse. Cette opération est plus aisée à la déplaqueuse 
puisqu'elle permet en quelque sorte d'« éplucher » le gazon. Elle retire le 
gazon tout en rectifiant le sol. Ces engins étant onéreux, ils peuvent aussi 
être loués. 
 
Travailler le sous-sol  
Au cas où vous auriez déjà rencontré des difficultés avec votre ancien 
gazon, le moment est venu de travailler le sous-sol. Retirez les pierres et 
autres éléments susceptibles d'entraver la croissance des racines du 
nouveau gazon. Si le sol est argileux, il convient d'y associer du sable. Si en 
revanche il est trop sableux, mélangez-le à de l'humus. Aplanissez ensuite le 
sol et compactez-le avec un rouleau. 
 
Amender le sol 
De préférence, laissez reposer ainsi le terrain pendant quelques jours afin 
d'en retirer éventuellement les mauvaises herbes qui repousseraient. Il est à 
présent recommandé d'amender le sol avec un engrais approprié, de 
l'ameublir ensuite quelque peu et de l'arroser généreusement. Laissez de 
nouveau reposer le terrain quelques jours et passez le rouleau pour éliminer 
toute poche d'air éventuelle. Le terrain est alors prêt pour la pose du gazon. 
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Les tâches 
principales 

 
 
 
Pose décalée 
Commencez dans un angle et déroulez le premier lé. Il vous faut ensuite 
poser les lés bord à bord pour que plus tard aucune jointure ne soit visible. 
Veillez à poser les lés de manière décalée. Si vous avez déjà posé un parquet 
ou un sol en stratifié, vous saurez comment vous y prendre.  
 
Découpe 
S'il arrive que des lés de gazon se chevauchent, ou si un lé déborde sur une 
plaque de jardin, coupez le surplus au couteau ou à l'aide d'une truelle 
tranchante. Veillez à ne pas laisser d'interstices entre les lés. 
 
Marche à suivre ultérieure 
Durant les jours suivants, il vous faudra arroser abondamment le gazon 
pour qu'il prenne racine, ce qui met env. 2 semaines. Le gazon est à présent 
capable de supporter une charge. Cependant, pour le football, vous devrez 
encore faire preuve d'un peu de retenue. Au bout de quatre semaines 
environ, le gazon pourra supporter la charge maximale. Lorsque la hauteur 
des brins d'herbe atteint environ 5 à 7 cm, le gazon peut être coupé pour la 
première fois. Veillez à ce que les lames de la tondeuse à gazon soient 
aiguisées et ne coupez pas le gazon trop court. Avec une tonte régulière, 
environ trois fertilisations par an et un arrosage suffisant en cas de chaleur 
estivale, vous aurez dans votre jardin un tapis de verdure parfait, pour 
longtemps. 
 

 

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. 
 

 

 


