
CONSEILS POUR L’ENTRETIEN DES PELOUSES

LES PROBLEMES
RENCONTRES

LEUR CAUSE COMMENT Y REMEDIER NE PAS FAIRE

Zones dégarnies Tonte trop rase
Piétinement

Présence d’un ravageur
(voir vers blancs ou
taupes)

Tondre plus haut
Semer les zones dégarnies puis
ajouter terreau et maintenir
humide
L’identifier et le détruire ou
favoriser sa régulation

Continuer à tondre ras
Piétiner après le semis de
regarnissage
insecticide

Présence de mousse Sol tassé, acide, où l’eau
stagne, plutôt à
l’ombre, suite d’hiver
pluvieux, sol  à faible
activité biologique,
semence mal adaptée,
tonte trop rase

Scarifier (aérer le sol et extraire la
mousse) en fin d’été
Regarnir
Chauler si nécessaire (pH < 6.5)
Drainer ou sabler
Nourrir par compost 0.5kg/m2
Tondre plus haut

Anti-mousse par sulfate de fer car
en règlant le problème, on
l’amplifie l’année suivante : accroît
l’acidité

Présence de trèfle Manque d’azote Engrais organique azoté Désherbant sélectif
Herbes
indésirables :parelle,
Chardon, pissenlit,
bouton d’or, bugle…

Tonte trop rase
Piétinement et sol
compact

Tondre plus haut
Améliorer la structure du sol :
compost, sable, chaux
Les extraire au couteau désherbeur

Désherbant sélectif ou produit
multifonctions : désherbant-
engrais-anti-mousse

Fleurs  à racines plus
fines

Tonte haute, sol pauvre NE RIEN CHANGER car plutôt joli idem

Turricules de vers de
terre

Sol vivant et riche en
éléments minéraux

Moins d’engrais organique
Si gêne : Eviter la  tonte mulching

Chaux vive ou cyanamide de chaux

Sèche en été Tonte trop rase
Sol desséchant
Semence inadaptée

Tondre plus haut
Apport de compost
En dernier recours : refaire
Avec mélange adapté

Arroser à outrance (gaspillage)

taupinières Migration du voisinage,
Sol meuble et racines
profondes

Pièges, chat, tourteau  de ricin,
objets vibrants au-dessus des
galeries

appâts

Vers jaunes or :
taupin (fil de fer)

matière organique non
décomposée

Préférer engrais organique au
compost

éloigner les corbeaux car ils les
mangent

Vers gris : larve de
tipule (cousin)

NE RIEN FAIRE (gêne très
ponctuelle en saison) : laisser aux
oiseaux et aux taupes

insecticide

Vers blancs : larve de
hanneton

Détruire manuellement ou par
nématodes (lutte biologique) :
respecter température

insecticide

Taches jaunes
diffuses

Fusariose, Urine de
chien

Azote à action lente, drainage, pas
de chien

excès d’eau et d’azote

Gazon jaunâtre Manque de fertilisation
Sol asphyxiant

Engrais de préférence organique
Drainer, apport de compost

Taches brunes Fuites d’huile ou
essence
Excès d’engrais

Evacuer la terre  souillée
Attendre plusieurs pluies avant de
regarnir

Taches rosâtres
d’aspect vermicelle

Fil rouge Apport d’azote, lames de tondeuse
affûtées et propres, scarifier,
drainer

Arroser en journée

Anneau vert qui
s’élargit tous les ans

Rond de sorcière Aérer le sol et fertiliser équilibré en
azote, phosphore, potassium et fer


