FICHE D’ENTRETIEN | stationnements végétalisés
Conseils pour dalles à engazonner et pré-engazonnées
Afin d’assurer la pérennité de l’engazonnement sur les places de stationnement végétalisées,
il est important de prévoir un entretien comprenant la tonte et la fertilisation. En fonction des conditions
climatiques, d’autres actions d’entretien sont conseillées (arrosage, ramassage des feuilles, déneigement).

TONTE
Nous recommandons entre 3 et 4 tontes par an.

FERTILISATION
Il n’est pas nécessaire d’apporter d’engrais durant la
1ère année de vie du gazon.

périodes de tonte
fertilisation de printemps

Il est important de tondre avant les périodes de
stress thermique (été / hiver). En fonction du climat
de votre région, privilégiez ces périodes de tonte :
•
•

Printemps : mai / juin
Automne : septembre / octobre

Il est préférable de ne pas tondre durant la période
chaude afin de permettre à la feuille de gazon de
conserver son humidité.

Prévoir au minimum un épandage annuel à la fin du
printemps (mai-juin) :
• Engrais à diffusion lente, riche en azote
• Composition : NPK 14-4-8 + 3 MGO
Aide le gazon à résister à l’été.
Période de recolonisation pour les graines du gazon.

fertilisation d’automne
hauteur de coupe

•
•

Coupe max. : 1/3 de la feuille du gazon par tonte
Hauteur minimale de la feuille de gazon : 5 cm

Important : toujours ramasser les déchets de tonte.

ARROSAGE

Idéalement, prévoir un second épandage à l’automne
(octobre) :
• Engrais à diffusion lente, riche en potassium
• Composition : NPK 8-4-15 + 3 MGO
Aide le gazon à résister à l’hiver.
Période de production racinaire du gazon.

CONDITIONS SAISONNIÈRES

A envisager dans les climats chauds et secs.

Ramassage des feuilles mortes impératif à l’automne.

Prévoir un arrosage en fonction des conditions
climatiques et de l’usage estival du parking.

Déneigement mécanique, utilisation de sel de
déneigement à proscrire.

Précaution d’usage : veiller à ne pas laisser de véhicule immobilisé sur le stationnement végétalisé
afin d’assurer au gazon une exposition régulière à la lumière et à la pluie.

Pour toute demande ou recommandation particulière, n’hésitez pas à nous contacter.
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