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Programme Rénovation Gazon par scarification 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

 
Stimulant puissant : 
éviter le stress aux 

blessures 

            

 
Scarification en passe 
croisée à réaliser au 
printemps et ou en 

automne 

            

 
Phase de sur-semis 

après la scarification 

            

 
NPK pour augmenter 
la vigueur du gazon 

            

Activateur de 
germination + 

améliorateur de sol 
            

Tondre à 4cm puis scarifier le plus 

profond possible 

Tondre à 4cm puis scarifier le plus 

profond possible 

Algifol Green à 5ml/L + Ruter AA à 3ml/L à renouveler toutes les 2 semaines (à démarrer 1 mois après la scarification) 

Semer le gazon Strong à 25gr/m² Semer le gazon Strong à 25gr/m² 

Humactiv à 25ml/L + Vitarel à 

25ml/L en 1 passage + arrosage 

Humactiv à 25ml/L + Vitarel à 

25ml/L en 1 passage + arrosage 

Après le sur-semis fertiliser avec le Sierrablen plus renovator 20-20-08 à 25gr/m² + 

Vitalnova Energyl GR à 40gr/m² (+ appliquer Humactiv et Vitarel et aussitôt arroser 

environ 6-8mm) 

Proturf 12-5-20 

à 40gr/m² en 1 

passage 

3 jours avant de scarifier, appliquer l’Algifol Green à 5ml/L pour lever le stress aux blessures 
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http://www.gazoneo.fr/
http://www.forumgazon.fr/
https://www.gazoneo.fr/produit/algifol-green-stimulant-gazon/
https://www.gazoneo.fr/produit/semence-de-gazon-strong/
https://www.gazoneo.fr/produit/semence-de-gazon-strong/
https://www.gazoneo.fr/produit/croissance-vitalite-gazon-humactiv/
https://www.gazoneo.fr/produit/vitarel-sante-naturelle-sols/
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https://www.gazoneo.fr/produit/algifol-green-stimulant-gazon/


 

 
 

Ce document est la propriété exclusive de GAZONEO. 
Vous pouvez partager ce document gratuitement en l'état mais vous ne pouvez pas le modifier, le revendre ou en utiliser tout ou parties des textes et images sans autorisation explicite de la part de la société GAZONEO. 

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société. 
Pour toute question : contact@gazoneo.fr – Boutique gazon : www.gazoneo.fr – Forum gazon : www.forumgazon.fr – Tél : 06-52-92-49-53 

Lien vers les produits 

 

Pour faciliter le semis et l’épandage des engrais, je vous conseille l’utilisation de l’épandeur easy green.  

Pour une meilleure répartition des produits à pulvériser, je vous conseille vivement l’utilisation du pulvérisateur électrique. 

Veuillez utiliser la calculette pour trouver le bon dosage des produits : https://www.forumgazon.fr/page/calculette  

En cas de doute ou information complémentaire, contactez-moi au : 06-52-92-49-53 ou par mail : contact@gazoneo.fr  

 

Algifol Green https://www.gazoneo.fr/produit/algifol-green-stimulant-gazon/  

Ruter AA https://www.gazoneo.fr/produit/engrais-foliaire-npk-organo-mineral-ruter-aa/  

Semence strong https://www.gazoneo.fr/produit/semence-de-gazon-strong/  

Sierrablen plus renovator 20-20-08 https://www.gazoneo.fr/produit/engrais-gazon-proturf-15-5-15/  

Proturf 12-5-20 https://www.gazoneo.fr/produit/engrais-gazon-proturf-12-5-20/  

Vitalnova Energyl GR https://www.gazoneo.fr/produit/engrais-vitalnova-energyl/  

Humactiv https://www.gazoneo.fr/produit/croissance-vitalite-gazon-humactiv/  

Vitarel https://www.gazoneo.fr/produit/vitarel-sante-naturelle-sols/  

Epandeur easy green https://www.gazoneo.fr/produit/scotts-easy-green-rotatif/  

Gammes pulvérisateurs 
électrique 

https://www.gazoneo.fr/categorie-produit/accessoires/pulverisateur/  
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Fiche entretien gazon
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Ce document est la propriété intégrale de la Ste.GAZONEO: interdiction de le copier ou de le divulguer sans autorisation préalable. 
Besoins de conseils, contactez moi au : 06 52 92 49 53 ou par mail : contact@gazoneo.fr 

Boutique GAZONEO : www.gazoneo.fr - Forum gazon : www.forumgazon.fr 

Date de création du gazon :
Surface en m² :



Le calendrier du gazon

Janv./févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Nov./déc.

Fumure / Analyse
Votre échantillon de sol
Votre engrais
Entretien et rénovation
Scarifier, aérer, sabler
Rénovation de gazon
Mauvaises herbes et maladies
Mauvaises herbes
Mousse
Paturin annuel

Maladies
Installations  de   gazons/mélanges fleuris
Rénovation totale ou partielle

Semences non enrobées
Semences enrobées
Pose de gazon de placage

Semences de gazons fleuris
Semences de prairies fleuries

Synthése des interventions gazon

Echantillon de sol : janvier/février/mars - novembre/décembre analyse de sol 
Fertilisation fin d'hiver : février blaukorn 12-8-16 à la dose de 40-50gr/m² 
Fertilisation annuelle : mars à juin et mi-aout à mi-octobre/novembre gamme Proturf 
Captage azote : mars-avril - septembre/octobre nitron 1ml/L
Libération P et K :  mars-avril - septembre/octobre phospho green 1ml/L
Vitalité du sol : mars et septembre vitarel 25ml/L
Stimulant racinaire : avril et septembre Humactiv 25ml/L
Anti-stress : à partir de mars une à trois fois/mois Algifol Green 5ml/L
Immuno-thérapie : à partir de mars une fois/mois protector 5ml/L
Mauvaises herbes : mars/mai et septembre/fin octobre sélectf gazon ou me consulter 
Mousse : mars/avril et septembre/octobre osmo gazon clean 150gr/m² ou feraway à 
1L/10L d'eau pour 100m²
Paturin annuel : avril à septembre faire une inversion de flore en micro-regarnissage 
avec le strong à 5gr/m²
Maladies : mars à octobre Algifol Green + protector 5ml/L+5ml/L en mélange + gamme 
purin
Rénovation totale ou partielle : avril/mai - septembre  gazon Strong 25gr/m² 
Installation gazon : février à octobre pour les mélanges me consulter
Pose de gazon de placage : février/octobre et aussitôt faire de l'Algifol Green + humactiv

Calendrier des principales intervention à réaliser sur son gazon de janvier à décembre 
Pour information et expertise de votre gazon visiter : www.forumgazon.fr

La boutique du gazon en ligne : www.gazoneo.fr
Notre blog gazon : www.leroidugazon.com

Contact direct : 06 52 92 49 53
Mail : contact@gazoneo.fr

Soucieux de votre espace vert, nous sommes conscient de vos exigences. Grâce à notre 
expertise développée au fil des années, nous offrons des services qui vont du diagnostic à 
la fertilisation en passant par les différentes méthodes pour l'entretien de votre gazon. Nos 
programmes sont adaptés aux nouvelles méthodes culturales répondant aux attentes 
d’aujourd’hui et de demain.

Ce calendrier du gazon est conçu afin d’être près de vous. Vous trouverez de l’information 
dont vous avez besoin pour l’entretien et l’amélioration de votre gazon. C’est dans cet 
esprit que nous vous offrons le calendrier et la synthése pour votre gazon. Vous servir et 
entretenir une relation privilégiée avec vous est au coeur de notre mission. 
Notre aspiration, être votre expert gazon pour que vous soyez fier de votre habitat.
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