Des désherbages de
rattrapage peuvent
être effectués avec des herbicides anti-dicotylédones.
Pour tout désherbage chimique, nous vous conseillons
l’emploi d’un traceur coloré afin d’éviter le sur-dosage
ou au contraire des zones délaissées.
ARTICLE 9 : DU TEMPS TU GAGNERAS…
Zoysia tenuifolia n’est pas exigeant en intervention
culturale. La scarification n’est pas une opération
nécessaire , elle est même néfaste car elle conduit à
l’arrachement du rhizome .
ARTICLE 10 : FIER DE TOI, TU SERAS…
Vous pouvez être fier de votre choix et de votre
travail. Votre gazon est maintenant bien en place et
vous pouvez en profiter pleinement car il ne craint pas
du tout le piétinement.
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Les dix
commandements
de
Zoysia tenuifoliaa

Vous rêviez d’une pelouse agréable au
toucher, facile d’entretien et résistante
à la sécheresse. Votre rêve va devenir
réalité si vous suivez les conseils que nous
vous donnons dans cette brochure.
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ARTICLE 1 : TON SOL, TU PRÉPARERAS….
Qu’il s’agisse d’un semis ou d’un placage, la préparation du
sol est une garantie de la qualité du résultat.
Zoysia tenuifolia
dispose d’une très forte capacité
d’adaptation aux différents types de sol .
Travailler le sol sur une vingtaine de centimètres en y
incorporant du sable si votre sol vous paraît trop argileux
(mauvais drainage), éventuellement de la tourbe blonde si
votre sol ne retient pas assez l’eau.
L’épierrage n’est pas indispensable , modeler la
surface en effritant finement les mottes. Le nivelage
final par roulage doit permettre de corriger les
reliefs disgracieux et donner une parfaite régularité
au terrain .
ARTICLE 2: : LES MAUVAISES HERBES TU ELIMINERAS
la préparation du sol doit
permette l’élimination des
mauvaises herbes. Un ou
deux traitements chimiques
à base de Glyphosate( Round
up par exemple) est souvent
nécessaire au départ avant le
travail mécanique ou manuel
du terrain . Sur un sol bien
préparé quelques arrosages
copieux vont permettre la
germination des semences de
mauvaises herbes présentes dans le sol. Une destruction
chimique complètera la préparation de notre terrain et
rendra utile les traitements anti-germinatif à effectuer
avant placage . Attention à bien respecter les doses
préconisées par le fabricant et à réaliser le dernier
traitement quelques jours avant l’opération de placage. La
préparation correcte d’un sol demande du temps :prévoyez
un mois . C'est le délai nécessaire à l’efficacité des
matières actives employées et le temps des opérations
culturales .
ARTICLE 3 : TON SOL, TU ENRICHIRAS… Afin de
faciliter l’installation du gazon , il est conseillé d’effectuer
un apport de matières organiques à raison d’environ 100 g /
m²..

Cet apport peut être réalisé en incorporation lors du
nivelage du terrain ou en surfaçage contrairement aux

engrais minéraux qui seront toujours incorporés à la

préparation du sol
à
utilisera un
engrais
type 5/10/10.

raison de 30 g/m²;On
ternaire d’équilibre ou de

ARTICLE 4 : LA POSE , TU SOIGNERAS…
Les plaques de Zoysia tenuifolia s’installent comme
un parquet c’est à dire bord à bord et en quinconce.
Un grand soin doit être apporté à la jointure des
plaques . il est conseillé de disposer d’un seau de
terre à proximité de manière à réaliser des
compléments sous la plaque si nécessaire, et un
terreautage sur la jointure.
Pour stimuler la rhizogénèse (émission de racines),
il est recommandé de lacérer la partie inférieure
des plaques.
Attention, ne jamais plaquer sur un sol trop sec ou a contrario,
détrempé et ne pas oublier de rouler le gazon à la fin du
chantier afin d’obtenir une bonne cohésion plaque / sol.
Les rouleaux après déroulage soigneux , s’ajustent bord à bord
de la même manière que les plaques .
ARTICLE 5 : L’EAU TU ECONOMISERAS
Dès la fin du chantier, il est impératif d’arroser abondamment
avec un apport d’au moins 20 litres au m². Cette opération sera
renouvelée pendant toute la période d’installation du gazon
jusqu'à ce que les plaques ne puissent plus être soulevées ,
l’enracinement au sol d’accueil est alors complètement réalisé .
Les réductions d’arrosage démarrent à compter de ce
moment .
L’arrosage peut être effectué à n’importe quelle période de la
journée, mais les apports nocturnes sont plus efficaces.
Sous climat méditerranéen, les mois d’hiver sont parfois très
secs. Quelques arrosages durant cette période facilitent un
redémarrage précoce de la végétation.
Enfin, retenons que pour les gazons il est préférable de faire
un gros apport en une fois plutôt que de le fractionner en
plusieurs fois dans la journée.
Dans le cas d’un gazon non couvert par
un système d’arrosage automatique, un
apport d’eau à saturation est conseillé
au rythme de deux fois par mois
pendant la période estivale ou de forte
chaleur .

ARTICLE 6 : LE GAZON, TU SURVEILLERAS
Quelques jours après la pose, il est conseillé de faire un
apport d’engrais starter
riche en phosphates. Cette
fertilisation qui doit être réalisée à
des doses 2 à 3 fois supérieures à
celles préconisées par les notices.
Cette opération
doit être
impérativement suivie d’un arrosage
abondant si l’engrais est sous forme
solide (granulés fins ou poudre).
Après la phase d’installation, Zoysia
tenuifolia demande beaucoup moins
de fertilisation qu’un gazon
traditionnel. A cette fertilisation
réduite pourra se rajouter
un
apport en engrais amoniacal (20 à 40
g / m² juste avant les premiers
froids. Cela préparera le gazon à mieux passer sa période
de dormance hivernale .
ARTICLE 7 : LA TONTE TU DIMINUERAS
Zoysia tenuifolia présente la particularité de pousser très
lentement et donc de ne pas nécessiter de tontes
régulières.
Seulement deux ou trois tontes annuelles sont impératives :
l’une s’effectue au printemps, il s’agit d’une tonte dite de
défeutrage qui permet d’éliminer tous les résidus de
végétaux morts qui risquent de nuire à une bonne
pénétration de l’eau d’arrosage ,une seconde tonte peut
s’effectuer en début d’été , la dernière s’effectuera à la
fin de la période chaude et doit être très rase. Quelques
jours après ces tontes, un apport d’engrais est
envisageable .
En fonction de l’esthétisme que vous voulez donner à votre
pelouse, d’autres tontes que l’on peut qualifier d’égalisation
peuvent être faites, mais ne sont pas nécessaires.
ARTICLE 8 : LES MAUVAISES HERBES TU
ELIMINERAS…
Zoysia tenuifolia a une croissance très lente. Dans un gazon
classique, les mauvaises herbes sont
éliminées
progressivement par les tontes
successives. Afin de limiter leur
développement dans le Zoysia, il est
conseillé d’effectuer trois traitements
par an avec un anti-germinatif pour
inhiber la germination des graines
amenées par le vent , les oiseaux ou l’eau
si celle-ci n’est pas filtrée .

